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Bulletin individuel d'inscription à MED'IN ROCK 2011
FMR vous propose son 10 ème MIR au profit de l'enfance handicapée
FRANCEMEDICALROCK ON TOUR FORMULAIRE D'INSCRIPTION (remplir 1 bulletin par inscription)
Du 10 novembre 2011 soir
Au 13 novembre 2011 matin

Nom et Prénom :

FORMALITES
Police : carte d'identité ou passeport en cours

Date de naissance :

de validité.
Année de ma première participation à MIR :

COUT PAR PERSONNE
Prix tout compris cotisation caritative FMR incluse.
► Jusqu'au 31 juillet 2011 :

Adresse :

→ 320 € en chambre double.
→ 340 € en single.

Code Postal :

Ville :

► A partir du 1 août 2011
→ 340 € en chambre double.

E-Mail :

→ 360 € en single.

Téléphone :

FRAIS D'ANNULATION :
(sauf si empêchement majeur)

1er acompte : 50 % à l'inscription.

► 30 %

avant le 1 septembre 2011.

Solde : 50 % avant le 20 octobre.

► 60 %

entre le 1 septembre et le 1 octobre 2011.

► 80 %

entre le 1 octobre et le 1 novembre 2011.

ENFANTS

► 100 %

à partir du 1 novembre 2011.

Pas de réduction enfant.

MODALITES DE REGLEMENT : en totalité à l'inscription OU

ENGAGEMENT CONTRACTUEL

PRESTATIONS COMPRISES

Agissant pour moi-même, je certifie avoir pris

Concerts et animations de MIR 2011.

connaissance des conditions générales précisées

Transports terrestres et fluviaux.

sur ce document et notamment du coût et de

Forfait hôtel + train.

l'annulation du voyage, Je déclare les accepter.

Pension complète du 10 novembre soir au petit déjeuner du 13 novembre.
Forfait boissons : 1/4 l de vin blanc + 1/4 l de vin rouge aux repas de midi et du soir.

CE DOCUMENT N'EST PAS UNE FACTURE
Lu et approuvé (mention manuscrite)

PRESTATIONS NON COMPRISES
Les extras et dépenses à caractère personnel.
Les activités et modes de transport non programmés par FMR.

Signature :

Les frais de pré et post acheminement.

Fait à :
Le :

A RETOURNER AVEC REGLEMENT A
DOCTEUR JEAN-PIERRE PAINEAU
Med'In Rock 2011
8 rue du Fléchoux
85180 CHÂTEAU D'OLONNE

REMARQUES IMPORTANTES
Compte tenu de la logistique exceptionnelle mise en œuvre tant en
France qu'en Allemagne pour ce MIR 2011 le nombre maximum
de participants est limité à 245.
Aucune inscription ne pourra être acceptée au-delà de ce chiffre.
Par ailleurs, les chambres d'hôtel et les places dans les moyens
de transport seront déterminés dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.
Ci-joint le chèque de réservation
de la totalité du séjour ou du premier acompte
à l'ordre de : ASSOCIATION FRANCEMEDICALROCK

E-Mail : iaora@aol,com
Tel / Fax : 02 51 21 37 04

Une inscription non accompagnée de son chèque ne sera pas validée
mais un seul chèque peut régler plusieurs bulletins d'inscription.

