FORMULAIRE D’INSCRIPTION
POUR LE CONGRES 2018
75000 - PARIS -

A renvoyer impérativement avec le règlement
avant le 15 mars 2018
Reçu à la FNASPP le :

Nom
Prénom
Association / groupement
Fonction
Fonction Fédérale
Bâtiment, étage, …
Adresse
BP / Lieudit
Code Postal / Localité
Adresse Mail @
Téléphone / portable
Pour établir les badges, je suis accompagné(e) de
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Hébergement : à réserver directement, prix nuitée:56€ pour une personne, 67,10€ pour deux personnes
Petit déjeuner : 4,90€ par personne, taxe de séjour : 0,75€ par personne.
Hôtel : Résidence IGESA Voltaire, 6 rue Voltaire 94270 LE KREMLIN-BICETRE, métro « Le Kremlin-Bicêtre »
tel : 01 49 60 23 23 – mail : voltaire@igesa.fr
Précisez que vous réservez pour le congrès des Pompiers de Paris, N° de réservation : 288965 FNASPP
J’ai réservé………..chambre(s) pour … ……(nombre de nuitée(s), du……… au…….
Trajet : j’arrive : en voiture OUI – NON (rayer la mention inutile), Places de parking limitées à l’hôtel.
j’arrive : en gare de………….. , le ….. à…..h …., et retour le….. à…..h…. pour…….personnes

Les activités du Congrès :
Dîner du 4 mai à Masséna

Nombre:

x

Promenade sur la Seine (accompagnants)
Midi, cocktail déjeunatoire

Nombre :
Nombre :

Soir, soirée cabaret paradis latin
Journée du 6 mai
Visite abbaye de Port-Royal (78)
Repas à La Frossardière

Et/ou

x
x
x

Nombre:

x

32,00 €

=

€

8,00 € =
105,00 € =

€
€

120,00€

=

€

30,00 €

=

€

Journée du 5 mai (*)

Total:
(*) : 105€ pour les adhérents et ayants droit, 120€ pour les autres participants (voir note en page 2)
Paiement : chèque libellé à l’ordre de “FNASPP” avec le formulaire à :
FNASPP 17, boulevard Gouvion Saint-Cyr
75017 Paris

Date :
Signature :

€

NOTE D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ACCOMPAGNANTS :
Pour la journée du samedi 5 mai, les coûts seront différents selon que les personnes sont adhérentes ou non à une association fédérale :
Sont considérées comme adhérents les personnes à jour de leurs cotisations, les conjoint(e)s, les enfants de moins de dix-huit ans.
Ne sont pas considérées comme adhérents les personnes accompagnantes qui ne paient pas de cotisation à une association.
TRANSPORTS
Dans le cas où les transports spéciaux ne seraient pas disponibles, Des tickets de transport en commun seront délivrés.
Pour le déplacement du dimanche à l’Abbaye de PORT-ROYAL (78) et à la FROSSARDIERE se feront en voitures particulières à la
charge des congressistes.
REMBOURSEMENTS
Pour ce 60ème anniversaire les Porte-drapeaux seront dédommagés.
Pour les Présidents, les membres du CA, et les Porte-drapeaux la note interne de 2015 ne sera pas appliquée, un barème particulier sera
proposé au prochain Conseil d’administration.

PROGRAMME DU CONGRES

Vendredi 4 mai

13h30 à 16h00
17h00
18h00
18h45
20h00

Accueil Hôtel IGESA VOLTAIRE
Départ pour le cimetière du Montparnasse
Cérémonie aux monuments des Sapeurs-pompiers de Paris
Retour hôtel
Repas d’accueil à la caserne MASSENA

Samedi 5 mai

8h00
9h30
11h30
12h00
12h30
15h30
15h30
18h30
20h00

Départ de l’hôtel
Messe en l’église Saint Odile Porte de Champerret
Cérémonie, dépôt de gerbes et remises des récompenses
Discours
Cocktail déjeunatoire sous la voute de Champerret
Congrès fédéral dans le mess de Champerret
Départ visite des accompagnants
Retour hôtel
Soirée dîner spectacle au Paradis Latin

Dimanche 6 mai

9h00
10h00
12h30

Départ hôtel par ses propres moyens
Visite de l’Abbaye de PORT-ROYAL (78)
Repas à la FROSSARDIERE
Fin de congrès

Nota : Possibilité de nuitée à la FROSSARDIERE le dimanche soir, contact :

