14èmes Rencontres Internationales des Disciples Escoffier
BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur et/ou Madame…........................................................................................
Délégation……..........................................................................................................
E-Mail………………………………………………………..Téléphone…………................................
Participera/Participeront aux manifestations ci-dessous :

Pack All Inclusive :
• Diner de Gala
• Journée découverte du samedi (visites, déjeuner, diner et transport)
• Brunch « Baieta »
360€ X…..
OFFRE SPECIALE COUPLE

700€ (au lieu de 720€)

(Valable pour 2 personnes en couple, sur validation des organisateurs)

OU
OPTIONS :
• Diner de Gala
• Remise des prix et Déjeuner des Chefs
• Journée découverte du samedi
• Brunch « Baieta »
• Visite d’Antibes le Dimanche matin
J’ai déjà visité le Musée Escoffier

190€ X…..
80€ X…..
160€ X…..
80€ X…..
15€X……

□
TOTAL A DEVOIR: ………........€

Inscription et preuve de règlement à renvoyer impérativement avant le
1er septembre 2022
à:
Mme Gisèle Negro - 7 Rue des Açores - 98000 Monaco
E-Mail : rencontres-internationales@disciples-escoffier.com

Règlement par chèque, par virement selon RIB JOINT en page 2
ou par Carte Bancaire à l’enregistrement.
Aucun règlement en espèces ne sera accepté.
Allergies alimentaires :……………………………………………………….

TOUTE RESERVATION NE SERA EFFECTIVE
QU'A LA RECEPTION DU REGLEMENT
Je désire une Facture: 
Pour tout règlement par virement merci de mettre en référence:

Rencontres Internationales 2022
Votre NOM ainsi que votre délégation.

RIB

Banque Populaire
Nom:
ASS N DE NDEC ASS
DELEGATION REGIONALE
RIVIERA …
1 Route de Menton
06320 La Turbie
Tous les règlements sont à effectuer en EURO
Tous les frais de change seront à votre charge

Dans le contexte actuel, les organisateurs vont bien évidement veiller à respecter toutes les consignes mises en place par l’Etat.
Nous demandons dans la mesure du possible, pour vous rassurer et rassurer les autres participants de vous responsabiliser.
En cas de symptômes et/ou si vous êtes susceptible d’avoir été un cas contact dans les 8 jours précédents la date du congrès, merci
de veiller à effectuer un test PCR ou sanguin avant votre arrivée. Si vous ou l’un de vos proches est testé positif, merci de nous en
informer, nous ferons notre possible pour vous proposer les meilleures conditions de remboursement.

