Bulletin d’inscription
au Congrès de la Guilde des Carillonneurs de France
des 28, 29, 30 et 31 Octobre 2020 à Blois
- 2/2 Bulletin d’inscription
A retourner pour

le 30 septembre 2020

Mercredi soir

Repas

Prix
Par
personne
Auberge
Espagnole

Nombre
de
personnes

Indications
Régime
alimentaire

Prix
Total

Jeudi midi

15,00 €

€

Inscription
et paiement
obligatoires

Jeudi soir

15,00 €

€

Vendredi midi

15,00 €

€

SVP

Vendredi soir

15,00 €

€

Samedi midi

15,00 €

€

Domaine du Varlet

5,00 €

€

Visite guidée aux flambeaux

13,00 €

€

Frais d’inscription au congrès

24,00 €

1

24 €

TOTAL A REGLER À L’INSCRIPTION :
Règlement

€

☐ par chèque à l’ordre de « Guilde des Carillonneurs de France »

☐ par virement sur le compte de la Guilde des Carillonneurs de France
(RIB ci-dessous) avec en référence vos nom et prénom.

FR76

IBAN - International Bank Account Number
1562 9026 9100 0299 7374 094

BIC Bank Identification Code
CMCIFR2ACMN

À noter :
•
•

le repas du mercredi soir sera une formule « auberge espagnole » (chaque
présent ramène quelque-chose à boire et/ou à manger).
Les autres repas auront lieu sur place à la Basilique. Pour une meilleure
organisation, toutes les inscriptions et règlements sont réalisés au préalable
à l'aide de ce bulletin d'inscription.
T.S.V.P. è

Bulletin d’inscription aux activités carillon
du Congrès de la Guilde des Carillonneurs de France
Les 28, 29, 30 et 31 Octobre 2020 à Blois
Nom, prénom : ...................................................................................................................
Adresse courriel : ................................................................................................................
Adresse postale : ................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville.............................................................................
Tél.: ............................................................ Portable : ........................................................
Accompagnants : ................................................................................................................
Peut proposer : ................... place(s) de covoiturage.

Présence :
Mercredi 28 Octobre
Après midi :

oui -

non

non

Après midi :

oui -

non

non

Après midi :

oui -

non

non

Après midi :

oui -

non

Jeudi 29 Octobre
Matin :

oui -

Vendredi 30 Octobre
Matin :

oui -

Samedi 31 Octobre
Matin :

oui -

Je souhaite participer aux cabines libres :

oui -

non

(Jours et temps impartis à définir par les organisateurs)

Je souhaite donner un concert d’une heure :

oui -

non

(Programme à envoyer pour fin septembre)

Merci de remplir la fiche « Réservation repas et activités » au verso !
Merci de renvoyer le présent bulletin d’inscription avant le 30/09 avec votre règlement à :
M. Jacques Martel,
Trésorier de la G.C.F.,
11 Rue Carnot,
59380 BERGUES
T.S.V.P. è

