A COMPLÉTER DÛMENT EN MAJUSCULES

DEMANDE DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES AU SOMMET 2018
COORDONNÉES PROFESSIONNELLES (qui seront communiquées à tous les participants)
Société azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Activité azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Rue

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze N° azzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Code postal azzzzzzzzzzzzzzzzze Localité azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Pays azzzzzzzzzzzzzzzzzze E-mail azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
TVA azzzzzzzzzzzzzzzzzze Tél .azzzzzzzzzzzzzzzzze Fax azzzzzzzzzzzzzzzze
Website azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

REPRÉSENTÉE PAR
Nom azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Prénom azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Fonction azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Langue de préférence

NL

FR

Désire participer au tournoi de golf | Handicap ae Home club azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

ACCOMPAGNÉ(E) DE
Nom azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Prénom azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
*Pour les dames, veuillez indiquer le nom qui figurera sur le badge : nom d’épouse ou de jeune fille au choix.

Désire participer au tournoi de golf | Handicap ae Home club azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

COORDONNÉES DE FACTURATION
Société azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Rue

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze N° azzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Code postal azzzzzzzzzzzzzzzzze Localité azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Pays azzzzzzzzzzzzzzzzzze E-mail azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
TVA azzzzzzzzzzzzzzzzzze Tél .azzzzzzzzzzzzzzzzze Fax azzzzzzzzzzzzzzzze

DÉTAIL PRATIQUES (la TVA française est d’application lors de la facturation)
Date arrivée			
26/04

27/04

28/04

Date départ			
27/04

28/04

29/04

Invité par la société		azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Inscrit à titre individuel et règle la facture de participation dès réception
		

3.000 € htva : inscription du participant

		

550 € htva : inscription de la personne accompagnante en chambre double

		

150 € htva : supplément chambre vue sur mer (dans la limite des disponibilités)

		 Membre :
		

Cercle de Lorraine

Cercle de Wallonie

Cercle du Lac

Cercle de Chapel

250 € htva de remise pour la personne accompagnante partageant la même chambre

		 N° d’inscription

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

En signant le présent document, le soussigné reconnait avoir pris connaissance et accepte les conditions
générales de ventes de FISA Operations.
Date et signature ........ /........... /...............
FISA Operations - Square de l’Atomium, 1 - 1020 Bruxelles | T. : +32 2 663 22 41 - deauville@fisa.be
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