Bulletin d’inscription
Invité
Fiche à retourner à la FEHAP – Inscription Assemblée générale de la FEHAP,
179, rue de Lourmel 75015 PARIS
avant le 4 avril 2016, au-delà les inscriptions seront prises sur place
Ce bulletin peut être photocopié – Remplir un bulletin par personne
Contact-inscriptions : ag@fehap.fr • 01 53 98 95 29
Nom (en lettres capitales)
Prénom (en lettres capitales)
Fonction…………………………………………………………………………………..
Code adhérent (A ou E)
Association/Établissement………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
CP Ville …………………………………………………………………………………...

é
t
i
v
n
i

Adresse mail ……………………………….........................…

@

..…………………..

Participation aux frais……………………………………………………………………. 0 €
Règlement :
Chèque (à l’ordre de la FEHAP) :
Virement :

(En cas de virement, merci d’adresser un justificatif aux coordonnées ci-dessus)

Code Identifiant 25970AF valable pour transport entre le 27/03/2016 et le 05/05/2016
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport
(Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez-vous sur :
www.airfrance-globalmeetings.com ou par le lien internet de cet événement.
Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme justificatif.
Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez : www.airfrance.com

FICHET DE RÉDUCTION CONGRÈS SNCF
Grâce au fichet « Congrès-Salon » SNCF, profitez d’un tarif préférentiel jusqu’à 20 % de réduction en 1ère et 2ème classe sur l’ensemble du réseau
Grandes Lignes (TGV, TER et autres trains grandes lignes, à l’exclusion des trajets internes à la région des transports parisiens). Fichets valables 15 jours
incluant au moins le jour de l’AG.
Des fichets de réduction sont à votre disposition, sur demande et à raison d’un par inscription. Demandez les fichets à la FEHAP, par e-mail :
ag@fehap.fr ou par fax au 01 53 98 95 02 ou par courrier.

