Formulaire inscription
Journées des Familles et Assemblée Générale de
l’AFG les 26 et 27 Octobre 2019
à l’Hôtel Mercure Rouen Centre Champ-de-Mars
Site internet : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1273-hotel-mercure-rouen-champ-demars/index.shtml
Informations pratiques concernant les participants:
Nom : …………………………………………………………………………..
Prénom: ……………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………
Nombre d’adultes : ………… Nombre d’enfants : ……….. Ages des enfants: ………………………
Nombre de personnes à Mobilité Réduite : ………………………………………………………………
Présence aux repas et nuits
Nuit +petit-dej
25 au 26 Octobre

Déjeuner
26 Octobre

Dîner
26 Octobre

Nuit + petit-dej
26 au 27 Octobre

Déjeuner
27 Octobre

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

Merci de préciser si le nombre de personnes présentes varient d’un repas à l’autre:
..……………………………………………………………………………………………………………..
Nota : le repas du Vendredi soir n’est pas inclus dans le forfait.
Autres aspects à tenir compte (régimes spécifiques aux glycogénoses,…) :………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Nota: Nous essaierons d’accommoder les régimes dans la mesure du possible pour notre prestataire
Participation financière :
Comme les années précédentes, l’AFG prend en charge approximativement 80 % des frais, le
complément étant à la charge des participants.
Tarifs (comprend nuitées et repas) :
 Familial (max 2 adultes et deux enfants) : 80 €
 Personne seule :
50 €
 Adulte supplémentaire au forfait Familial : 50 €
 Enfant supplémentaire au forfait Familial : 25 €

nombre : .…
nombre : .…
nombre : .…
nombre : .…
Total

*80 = ….
*50 = ….
*50 = ….
*25 = ….
= …. euros

Je veux faire un don pour aider à financer cet évènement : montant du don = ….

euros

Nota : les montants versés au-delà des tarifs d’inscription seront considérés comme des dons.
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Pour le règlement de l’inscription:
 Soit je joins un chèque à ce formulaire que j’envoie par la poste à l’adresse ci-dessous à
l’ordre de l’AFG, avant le 15 Septembre 2019.
Antoine FANGET
1 rue Marc Chagall
33700 Merignac


Soit je m’inscris sur internet via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/association-francophone-desglycogenoses/evenements/inscription-assemblee-generale-2019

Rappel :
Les adhérents doivent être à jour de leur cotisation pour pouvoir assister à l'assemblée générale.
Profitez-en pour adhérer ou renouveler votre adhésion dès maintenant ! Nous avons besoin de
votre soutien.
Vous pouvez soit nous renvoyer le formulaire 2019 qui est disponible sur le site Internet de l’AFG :
http://www.glycogenoses.org/adhesion/
ou soit adhérer directement au lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/association-francophone-desglycogenoses/adhesions/adhesion-campagne-d-adhesion-a-l-afg-2019
Conditions d’accès à l’hôtel :
Pour les personnes venant en voiture, un parking payant accolé à l’hôtel sera accessible au tarif
de 10€ par jour et par véhicule.
Pour les personnes venant en train, l’hôtel se situe à 15 minutes de la gare de Rouen.
Voir plus de détails sur le site : https://www.reseau-astuce.fr/
Programme du week-end :
Le programme du week-end est joint à l’envoi de ce formulaire d’inscription et est disponible sous
demande auprès du secrétariat de l’AFG.
Il est notamment prévu une intervention sur la diététique.
Si vous avez des questions sur cette thématique, merci de nous les indiquer ci-dessous afin que
les intervenants en tiennent compte lors de la préparation de leur exposé.
Questions liées à la diététique dans le cadre des glycogénoses : ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous avez des questions complémentaires n’hésitez pas à contacter notre secrétariat :
-

Par email : secretariat@glycogenoses.org

-

Ou par téléphone : Nicolas Leterrier : 06.09.76.53.44

Toute l’équipe de l’AFG sera ravie de vous y rencontrer !
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Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 en cas d’absence

Je soussignée,…………………………............................membre de l’AFG,
Demeurant
à………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

donne pouvoir à M…………………………………………………………………
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2019.
Fait à…………………………………….. le ………………………………….

Signature précédée de « bon pour pouvoir » :

