Bulletin individuel d'inscription à MED IN ROCK 2016
FMR vous propose MIR 15ème anniversaire au profit de l'enfance handicapée
FRANCE MEDICAL ROCK
en ITALIE
du Mercredi 9 Novembre 2016 soir
au Dimanche 13 Novembre 2016 matin
PRIX PAR PERSONNE

543 €
Supplément single 70 €
La cotisation caritative obligatoire FMR est
incluse dans ce prix.
FRAIS D'ANNULATION
- 30% entre le 01/09/16 et le 30/09/16.
- 60% entre le 01/10/16 et le 31/10/16.
- 100% après le 1 Novembre 2016.
MODALITES DE REGLEMENT
en totalité à l'inscription.
Aucun remboursement ne pourra être effectué
pour des personnes arrivant ou partant en cours de
séjour.
ENFANTS Pas de réduction enfant.
Ce document n'est pas une facture.
ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Agissant pour moi-même, je certifie avoir pris
connaissance des conditions générales précisées
sur ce document et, notamment, du coût et de
l'annulation du séjour. Je déclare les accepter.
Lu et approuvé (mention manuscrite)
Signature:

Fait à:
Le:

Ci-joint le chèque du montant total de
l'inscription et des t-shirts à l'ordre de
ASSOCIATION FRANCE MEDICAL ROCK
à retourner par courrier à
Docteur Bruno COURGENAY
Med In Rock 2016
124, Avenue de la Corniche
83110 SANARY SUR MER
E-mail: fmr83@laposte.net

FORMULAIRE DE RESERVATION (remplir 1 bulletin par
personne)
Nom et Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Code postal:

Ville:

Téléphone:
E-mail (obligatoire pour confirmation de la réservation):
Musicos

¤

ou Groupie

¤

du groupe:

Cette année, le t-shirt de MIR 2016 vous est offert par FMR.
Veuillez entourer ci-dessous la taille qui vous convient:
Taille S

Taille M

Taille L

Taille XL

NOTE IMPORTANTE:
Les participants venant par avion doivent envoyer leurs
horaires d'arrivée et de départ à l'aéroport de Nice dès qu'ils
les auront à fmr83@laposte.net
Une majorité des chambres des 2 hôtels possède une vue sur la mer.
Les autres donnent sur la colline.
Les chambres seront attribuées par ordre d'inscription.
Les chambres single ne donnent pas sur la mer et pourront être
situées dans un 3ème hôtel proche.
PRESTATIONS COMPRISES
- Concerts et animations de MIR 2016.
- Séjour en pension complète du 09/11/16 au dîner au 13/11/16 après le
petit déjeuner.
- Forfait «all inclusive» pour boissons à table et au bar.
- Navette avec l'aéroport de Nice (arrivée et départ).
PRESTATIONS NON COMPRISES
- Les frais de pré et post acheminement.
- Les activités proposées sur place et non programmées par FMR.

