
Association du Monde des Energies - ACDRIEG 

  
 

Encaissement des chèques fin août. Le congrès respectera les mesures sanitaires. 
 Si celles-ci ne permettaient pas sa tenue, restitution sans frais des règlements effectués. 

 

A retourner dûment complété avec le chèque avant le 29 mai 2021 à : 
Yves GEROT  145 rue des Déportés, 44230 SAINT SEBASTIEN 

 
Nom : ……………………….…  Prénom : ………….…………                          Membre                                         Sans hébergement 
 

Nom : …………………….……  Prénom : …………….………                          Accompagnant                              Sans hébergement 
 

Nom : …………………….….… Prénom : …………….………                          Invité non adhérent                     Sans hébergement 
 

Nom : …………………….….… Prénom : …………….………                          Invité non adhérent                     Sans hébergement 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………   Ville : ……………………………………… 

Tél :…………………..….  Mobile : ……………………………….    Courriel : ………………………………………….. 

 
Arrivée/départ envisagés :           Voiture individuelle                                Train                                         Avion 
 
Détail hébergement * :                  Sans hébergement                                 Chambre individuelle (single)                     
 

                                                            Chambre double (1 grand lit)               Chambre twin (2 lits simples)                            
 

Arrivée le ………………………….     Départ le ………………………….  Nombre de nuits : …………. 
 
* La facturation est faite sur la base d’une demi-pension comprenant l’hébergement par nuit, le petit déjeuner, un 
repas et taxes de séjour inclus : single = 82,50 € (+32,00 € chambre seule) ; double et twin = 82,50€/personne 
 

Récapitulatif hébergement, repas et visites : 
  Prix/pers (€) Nb pers Total (€) 

Forfait de base Membre de l’association et/ou accompagnant 85,00   

Invité (non Membre de l’association) 105,00   

Lundi 6 septembre – avant congrès 

Forfait ½ pension comprenant la nuit du 6 au 7/09 et le dîner du lundi 6/09 82,50   

                           Mardi 7 septembre 

Forfait ½ pension comprenant la nuit du 7 au 8/09 et le dîner Retrouvailles du 7/09  82,50   

                   Mercredi 8 septembre 

Sortie camarguaise et déjeuner 48,00   

Soirée de Gala comprenant apéritif, repas et jetons 62,00   

Forfait ½ pension comprenant la nuit du 8 au 9/09 et le déjeuner de la journée du 
jeudi 9/09 

82,50 
  

                          Jeudi 9 septembre 

Matin : visite à pied de Montpellier 

22,00 

  

Déjeuner : compris dans 1/2 Pension de mercredi 

Après-midi : visite de la Grande Motte 

                                               Jeudi 9    vendredi 10 septembre – après congrès 

Forfait ½ pension comprenant la nuit du 9 au 10/09 et le dîner du jeudi 9/09 82,50   

Supplément chambre seule par Nuit (à multiplier par le nombre de nuits) 32,00   

Total à payer (demi-pension, repas, visites)    

Frais de dossier   12,00 

Total à payer    

 
Date : ………………….      Signature : ……………………….    

Congrès de La Grande Motte 
du 7 au 9 septembre 2021 

 

Bulletin d’inscription 
 

 



 
 

 

A retourner dûment complété avec le chèque avant le 29 mai 2021 à : 
Yves GEROT  145 rue des Déportés, 44230 SAINT SEBASTIEN 

 
 
 

Informations relatives à l’inscription 
 

Inscription 
- Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception. 
- Bulletin d’inscription à retourner dûment complété, accompagné de votre règlement, avant le 
 29 mai 2021. 
- Seule l’inscription accompagnée de son règlement sera prise en compte. 
- Si questions quant à la façon de remplir ce bulletin, vous pouvez appeler Yves GEROT au 
  06 07 32 78 14. 
 

 

Hébergement 
- La clôture des réservations hôtelières est fixée au 29 mai 2021. 
- Pour tout renseignement complémentaire sur l’hébergement : 

 

                        Réception du club Belambra La Grande Motte 
                 Téléphone : 33(0)4 67 56 51 55               Courriel : club.la-grande-motte@belambra.fr 
 

Règlement 
- Par chèque libellé en Euros et à l’ordre d’ACDRIEG adressé à Yves GEROT. 

 

Confirmation 
- Vous recevrez de la part de l’ACDRIEG une confirmation de votre inscription par courriel ou par 
courrier. 

 

Annulation de l’inscription  
Toute annulation doit être signalée le plus tôt possible à Yves GEROT et confirmée par lettre 
recommandée ou par courriel. L’annulation entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes : 
− annulation plus de 29 jours avant le début du congrès :  10 % du prix 
− annulation entre le 29ème et le 8ème jour inclus :  50 % du prix 
− annulation entre le 7ème et le début du congrès :  100 % du prix 

 
En cas de non-présentation, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

 
 

 
Merci de compléter ce bulletin d’inscription au verso 


