CONFIRMATION DE PARTICIPATION – à retourner avant le 31 Juillet 2012
Nom ………………………………………Prénom …………………………………… Société ………………………………………… Activité …………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………….……… CP ……………………. Ville ………………………………...……………
Pays …………………………………………..………..Tél …………………………………..…… Courriel ………………………………………………………………………..……….
L’adhésion de 6 euros pour 3 jours donne accès à la rencontre, aux ateliers, aux tarifs spéciaux d’hébergement (tente « T » ou mobil-home « MH ») au camping INDIGO situé à 10mn à pied et aux tarifs repas.
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Total nuits
(……… participants x ……… nuits « T » à 16€ ) =……....... € + (……… participants x ……… nuits « MH» à 22€ )
(…………x repas à 12€ =…………..) + (………….participants x adhésion à 6€= ………….)

Montant total =………………………….

Référents participations : Denise Rigat 06 37 78 10 17 – Sandra Riva 06 18 40 68 09
Coordonnées bancaires de l’Association Forge Provençale : Domiciliation : CREDIT COOP AIX-EN-PROVENCE – Code Banque : 42559 – Code guichet : 00038 – N° Compte : 21029422703 – Clé RIB : 54
N° IBAN : FR76 4255 9000 3821 0294 2270 354
er
er
Annulation : étant donné les contraintes d’organisation de la rencontre toute annulation après le 1 juillet 2012 ne pourra être remboursée. Annulation avant le 1 juillet remboursée à 50%.
 Pour ma participation je déclare avoir ma RC professionnelle à jour. Tout participant prend à sa charge l’équipement de protection individuelle. Un contrôle sera fait sur place par l’association. L’association se
donne le droit de refuser l’accès aux ateliers si toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Ce refus d’accès ne donnera en aucun cas lieu à un remboursement. Toute personne est responsable des
dommages qu’elle occasionne durant la rencontre.
Fait à ………………………………………………. Le ……………………………………………
Signature
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