La fiche d’inscription
Rallye national culturel
du 14 au 16 septembre 2018
Renseignements
Nom : …………………………...

Prénom : ……………………………………………..

Carte ASCE n° : ………………………………Département : …………………
Adresse :………………………………..Code postal : ………………Commune :……………………………………...
Repas
Normal

□

Végétariens

□

Régimes particuliers (raisons éthique ou médicale
(À Cochez en cas de demandes particulières)

□

Hébergement
Chambres et dortoirs, lit simple : draps et couvertures fournis
Attention pas de linge de toilette prévu
Nota : L’ASCEET 24 par mesure de simplification mais aussi d’équité n’a pas souhaité proposer des prix
d’hébergement différenciés en fonction du mode d’hébergements (chambres ou dortoirs). L’hébergement
des participants se fera donc au fur à mesure des inscriptions d’abord dans les chambres et ensuite dans
les dortoirs.
Hébergement du 14/09 au 16/09/ 2018 pour 1 personne : 110€/personne
nombre de personnes : ……..x 110 € = ……...€ (chèque à l’ordre de ASCEET 24)
Le nombre de participants à cette manifestation est limité à 80 personnes.
Limite date d’inscription : le 29 juin 2018
Fiche d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
DDT 24

Service Territorial du Bergeracois (à l’attention de Emilio SARRAT)
Place du Foirail 24 108 Bergerac cedex BP. 829

Conditions de remboursement : En cas de désistement intervenant après le 15 août 2018, les sommes
versées ne pourront pas être remboursées. Il appartient à chacun s’il le souhaite de prendre une
assurance individuelle annulation de séjour auprès de la compagnie d’assurance de son choix.
Transport
Possibilité du covoiturage pour le rallye : OUI

□

NON

□

Nombre de places disponibles dans mon véhicule : ……..places
Date :

Signature :

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur cette manifestation, vous pouvez envoyer un
message à ASCEET 24 Mail : ascee-24.associations.oh.ddt-24@i-carre.net ou contacter les personnes suivantes :

•
•
•
•

Emilio SARRAT tél : 06.32.65.23.37 ou 05.53.63.52.03 - Mail : emilio.sarrat@dordogne.gouv.fr
Cécile CLUGNAC tél : 05.53.03.67.59 - Mail : cecile.clugnac@dordogne.gouv.fr
Jean Michel RECULEAU tél : 05.53.45.56.40 - Mail : jean-michel.reculeau@dordogne.gouv.fr
Thierry BELTRAN tél : 05.53.03.56.17 - Mail : thierry.beltran@dordogne.gouv.fr

