INSCRIPTION -SESSION ETE - QIGONG et FORMATION CONTINUE 2019
Fiche Individuelle de réservation « Hébergement et Restauration »
Etudiants DU1 - DU2
NOM et Prénom …………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Tél. Personnel ………………………………….
Tél. Portable …………………………………….
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………..
Année de Formation
DU1
Centre : Lille
Lyon
Toulouse
DU2
Centre : Lille
Lyon
Toulouse

A : Formation FLETC - DU1 et DU2 - QIGONG: 3 JOURS, inclus dans la formation
DU1 du 29 juin 2019 au 01 juillet 2019 (Arrivée le 28 juin 2019 au soir)
DU2 du 04 juillet 2019 au 06 juillet 2019 (Arrivée le 03 juillet 2019 au soir)

B : Formation continue : 2 JOURS - en option, GRATUIT
DU1 et DU2 les 02 juillet et 03 juillet 2019 (Arrivée le 01 juillet 2019 au soir)
Je participe à la formation continue les 02 et 03 juillet 2019
Je ne participe pas à la formation continue

RESTAURATION - HEBERGEMENT :
Je logerai sur place1
Je choisis : Chambre collective uniquement
128€
217€

A : pension complète (3 nuits+p-déjeuner + Repas Midi et Soir+ soirée)
A+B : pension complète (5 nuits+p-déjeuner + Repas Midi et Soir+ soirée)
1

Attention : ces tarifs ne comprennent pas le couchage que vous devez apporter (draps, duvet...)

OU
Je ne logerai pas dans le centre
Minimum obligatoire pour tous : repas de midi

avec soirée en option :
DU 1 : Je participe à la soirée du 02 juillet
DU2 : Je participe à la soirée du 06 juillet

51€
85€

3 Repas de midi
5 Repas de midi

22€
22€

"Soirée inter-promos"(repas/musique/échanges)
"Soirée inter-promos"(repas/musique/échanges)

…………. €
Ci-joint un chèque de : ……………… € N° …………………….. Banque …………………………………
Libellé à l’ordre de : Sarl FLETC, en règlement des prestations choisies.

Total

Fait le :

Signature :

Ce document est à nous retourner avant le 20 Mars 2019 à l’adresse suivante :
FLETC - 20, rue F. Merlane - 11000 - CARCASSONNE accompagné de la totalité du règlement des
prestations : encaissement en mai 2019 - (possibilité de régler en 3 fois Mars, Avril, Mai)
L’adresse du lieu de la session (près de LYON) vous sera communiquée en retour de votre document.
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