
Inscription à la "Rencontre inter régionale de l'ANLLF" 
Deauville 25 et 26 juin 2022

Inscription à la  "Rencontre interrégionale de l'ANLLF"
Deauville Villa le Cercle - Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022

Date limite d'inscription : 15 mai 2022 (dans la limite des 50 premières réponses reçues)

VOS COORDONNEES

Email : _______________________________________________________________

Nom : _______________________________________________________________

Prénom :________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Code postal  :______________________________________________________________

Ville :___________________________________________________________

Téléphone (portable de préférence) : ________________________________________ 

Je participe à la réunion : OUI   / NON
Je viens accompagné(e) : OUI /  NON

Nom et prénom de mon accompagnant(e) : 

______________________________________________________________________
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Avez-vous des contraintes alimentaires : OUI   / NON

Si oui, merci de nous confirmer lesquelles : 

______________________________________________________________________



Inscription à la "Rencontre inter régionale de l'ANLLF" 
Deauville 25 et 26 juin 2022

Hébergement
Si vous résidez à plus de 50km de Deauville, vous pouvez bénéficier d'une réservation
d'hôtel pour les nuits du 24 et 25 juin 2022. Hébergement pris en charge par l'ANLLF
pour le samedi 25/06, à votre charge pour la nuit du vendredi 24/06 (tarif 208,30€ à
régler directement sur place).

Nuit du vendredi 24 juin : OUI / NON

Réunion du samedi 25 juin : OUI / NON
Déjeuner du samedi 25 juin : OUI / NON
Dîner du samedi 25 juin : OUI / NON
Nuit du samedi 25 juin : OUI / NON

Visite touristique du dimanche 26 juin : OUI / NON
Déjeuner du dimanche 26 juin : OUI / NON

Frais de participation
Pour les membres l'ANLLF prendra en charge :
- le déjeuner et le dîner du samedi 25/06,
- l'hébergement du samedi 25/06,
- la visite guidée de Deauville et le déjeuner du dimanche 26/06.

Frais de participation pour accompagnant(e) : 100,00€ (montant forfaitaire quelles que
soient les prestations)

Modalités de règlement
Règlement à effectuer : 
- Par chèque :  à l'ordre de l'ANLLF - A l'attention du Dr Xavier DOUAY 3 avenue 

Henri Delécaux - 59130 LAMBERSART

- Par virement bancaire à l'attention de l'ANLLF: 
FR76 3000 3022 1000 0500 5347 219 - SOGEFRPP

Dés réception de votre inscription vous recevrez un mail de confirmation.
ATTENTION : Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation après le 
24 mai 2022.

Document à nous renvoyer complété par email à : stephane.oleistravel@gmail.com
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