
de la Fête de Saint-Éloi
Montélimar - 2 & 3 décembre 2017

54e
chapitre

La magie de la Drôme-Ardèche 

VOS COORDONNÉES

Nom  ............................................................................................  Prénom  .................................................................................................
Société  ............................................................................................................................................................................................................
Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................
Code Postal  ..........................................   Ville  ...........................................................................................................................................
Téléphone  ...............................................................................   Portable  ................................................................................................
E-mail  ................................................................

ACCOMPAGNANT(S)

Sera accompagné(e) de  ...............................personne(s)
Nom ............................................................................................... Prénom  ................................................................................................
Nom ............................................................................................... Prénom  ................................................................................................
Nom ............................................................................................... Prénom  ................................................................................................
Nom ............................................................................................... Prénom  ................................................................................................

HÉBERGEMENT

HÔTEL CHAMBRE PRIX TAXE DE SÉJOUR VENDREDI 1 SAMEDI 2

Ibis Style
    ❑ Simple 76 € TTC

0,70€ Par pers et par nuit ❑ ❑
    ❑ Double 86 € TTC

Le Sphinx
    ❑ Simple 84 € TTC

0,70€ Par pers et par nuit ❑ ❑
    ❑ Double 93 € TTC

Le Beausoleil     ❑ Double 89 € TTC 0,70€ Par pers et par nuit ❑ ❑

 
(Cochez la ou les mentions choisies)
Si vous souhaitez réserver plusieurs nuits, cochez les cases correspondantes.

BULLETIN D’INSCRIPTION



ATTENTION :

Les réservations d’hôtels devront se faire avant le 31 Octobre 2017. 
À compter de cette date, la disponibilité des chambres ne sera plus garantie.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée et selon les disponibilités. Toute réservation ne sera 
définitive qu’à réception du bulletin d’inscription et du règlement correspondant. 

Le règlement de la chambre et des autres prestations éventuelles (téléphone, boissons ...) sera effectué 
directement par vos soins auprès de l’hôtelier.

Toute chambre retenue et non annulée avant le 31 octobre sera due. Les annulations doivent être 
confirmées par courrier, mail ou télécopie.

INSCRIPTIONS

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Pour le dîner, un plan de table sera établi. Nous vous remercions de nous indiquer vos préférences en la 
matière :
Je souhaiterais être placé(e) à la table de M./Mme  ...................................................................................................................

RÉCAPITULATIF TARIFAIRE

Inscription à la journée de la Saint Éloi = 295 € HT x  ..........................  personne(s) soit  ......................................  € HT
Inscription à la demi-journée du Dimanche (OPTIONNEL) = 47 € HT x   personne(s) soit  .............................  € HT

MONTANT DU CHÈQUE ou virement : TOTAL HT +20% soit  .........................................................................................€ TTC
IBAN : FR76 3025 8000 0080 0010 2315 152

Le montant total de votre participation doit être adressé à l’ordre de l’AP2M (structure fiscalisée par 
l’intermédiaire de laquelle vous recevrez une facture) et joint à la présente fiche. Les inscriptions ne 
seront définitives qu’à réception du règlement et se feront par ordre d’arrivée, selon les disponibilités. 
Tout désistement à la manifestation Saint-Éloi, même partiel, après le 9 novembre, ne fera l’objet d’aucun 
remboursement. Toute annulation devra faire l’objet d’un courrier, mail ou télécopie.

Fait à  .............................................................                                     le  ..................................  2017

Signature

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre l’Union des Métalliers : Tél. : 01 40 55 13 00

Retournez votre bulletin d’inscription dûment complété et votre réglement correspondant avant le 9 novembre 2017 à
AP2M - 10, rue du Débarcadère - 75852 Paris cedex 17


