
31ème CONVENTION des ALCOOLIQUES ANONYMES de FRANCHE-COMTÉ  (1et 2 février 2020)
FOYER   SAINTE  ANNE - 16, Rue  d'Avanne - 25320  MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

BULLETIN de PARTICIPATION

DATES LIMITES IMPÉRATIVES POUR LES RÉSERVATIONS 24 JANVIER 2020 dernier délai, pour les  réservations  des repas avec ou sans  hébergement 
(Ces délais  dépassés, les participants  se prendront en charge dans  le secteur local)

Bulletins de réservation accompagnés du règlement (chèques libellés à l'ordre d’Alcooliques Anonymes) adressés à :

Alcooliques Anonymes  Maison des longs Traits  11 Chemin de Vuillecin  25330 PONTARLIER
Contacts : 06.71.06.47.11 ou 06.48.90.80.00 Email :  aafranchecomte@laposte.net

31ème CONVENTION des ALCOOLIQUES ANONYMES de FRANCHE-COMTÉ  (1 et 2 Février 2020)
FOYER   SAINTE  ANNE - 16, Rue  d'Avanne - 25320  MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

BULLETIN de PARTICIPATION

DATES LIMITES IMPÉRATIVES POUR LES RÉSERVATIONS 24 JANVIER  2020 dernier délai, pour les  réservations  des  repas  avec ou sans  hébergement 
(Ces délais  dépassés, les participants se prendront en charge dans  le secteur local)

Bulletins de réservation accompagnés du règlement (chèques libellés à l'ordre d’Alcooliques Anonymes) adressés à :

Alcooliques Anonymes   Maison des longs Traits  11 Chemin de Vuillecin  25330 PONTARLIER
Contacts :  06.71.06.47.11 ou 06.48.90.80.00  Email : aafranchecomte@laposte.net

Prénom(s) et Nom(s - initiale): AA  - AL ANON - Autre (rayer les mentions inutiles)
Groupe :                                                                Nombre       Pu               Total

Forfait confort badge boisson compris: (prix par personne)

chambre avec couchage  – douche – W.C. 
repas dansant samedi soir – petit déjeuner – repas dimanche midi

(21 chambres  à 2  lits – 3 chambres à 4 lits)

Occupation
individuelle 84,00 €
Occupation
collective 75.00 €

Forfait standard badge boisson compris : (prix par personne)

chambre avec couchage et lavabo - douche et WC à l’étage
repas dansant samedi soir – petit déjeuner – repas dimanche midi

(4 chambres à 1 lit – 8 chambres à 2 lits – 4 chambres à 4 lits)

Occupation
individuelle 77.00 €
Occupation
collective 73.00 €

Repas dansant  samedi soir badge boisson compris 1 personne 29.00 €

Repas dimanche midi badge boisson compris 1 personne 26.00 €

Forfait 2 repas(samedi et dimanche)  badge boisson compris                                             1 personne 48.00 €

Badge boisson compris (à régler sur place) : 6,00 € MONTANT  A   RÉGLER

Prénom(s) et Nom(s - initiale): AA  - AL ANON - Autre (rayer les mentions inutiles)   
Groupe :         Nombre       Pu               Total

Forfait confort badge boisson compris: (prix par personne)

chambre avec couchage  – douche – W.C. 
repas dansant samedi soir – petit déjeuner – repas dimanche midi

(21 chambres  à 2  lits – 3 chambres à 4 lits)

Occupation
individuelle 84,00 €
Occupation
collective 75.00 €

Forfait standard badge boisson compris : (prix par personne)

chambre avec couchage et lavabo - douche et WC à l’étage
repas dansant samedi soir – petit déjeuner – repas dimanche midi

(4 chambres à 1 lit – 8 chambres à 2 lits – 4 chambres à 4 lits)

Occupation
individuelle 77.00 €
Occupation
collective 73.00 €

Repas dansant samedi soir badge boisson compris 1 personne 29.00 €

Repas dimanche midi badge boisson compris 1 personne 26.00 €

Forfait 2 repas(samedi  et dimanche )  badge boisson compris                                             1 personne 48.00 €

Badge boisson compris (à régler sur place) : 6,00 € MONTANT  A   RÉGLER


