Inscription 51ème Congrès FFAP
28/29/30 septembre, 1er octobre 2017

Programme accompagnants - bulletin de réservation
Inscrivez-vous maintenant et payez avant ﬁn juin.
Nom :

Prénom :

Nom :

Nom d’artiste :

Prénom :

Tél :

Adresse mail :

Email :
Adresse :

Tèl portable :

Portable :

Société magique :
Amicale régionale F.F.A.P. :

Vendredi 29 septembre 2017

DÎNER SPECTACLE FACE À LA MER

Nbr de Total
pers

7h30/21h « JERSEY »

95 €

9h/18h Découverte du patrimoine en autocar
(déjeuner face à la mer)

95 €

9h/13h ou 15h/19h Cours de cuisine « CUISINE CORSAIRE »

Droits d’inscription

125 €

32 €
67 € / 87 € / 106 €

9h ou 14h « THERMES MARINS » Parcours Aquatonic

À la Rotonde du Palais du Grand Large
Un rendez-vous de prestige pour une soirée de gala :
un repas préparé par des chefs bretons, un lieu magique,
des surprises et un spectacle inoubliable.

2 soins / 3 soins / 4 soins

15h/18h Découverte de Dinard avec Thé au casino (minibus)

45 €

16h/18h Goûter gourmand en mer

59 €

Un moment de convivialité entre magiciens
avec nos invités du Congrès.
Rencontres, échanges, interviews :
un moyen simple et eﬃcace pour démarrer le Congrès !
(Espace Lammenais, Palais du Grand Large)

jusqu’au 31
décembre 2016

du 1er janvier
au 30 juin 2017

Membre FFAP

150 €

165 €

Non membre FFAP

225 €

240 €

255 €

*Membre FFAP (- de 25ans)

100 €

115 €

130 €

*Non membre FFAP (- de 25 ans)

130 €

145 €

160 €

80 €

90 €

100 €

130 €

145 €

160 €

*Enfant (- de 12 ans)

Conjoint

180 €

Epoux, pacs, concubins du même foyer fiscal : fournir justificatif
Nbr de Total
pers

7h30/21h « JERSEY »

95 €

9h/18h Découverte du patrimoine en autocar
(déjeuner face à la mer)

95 €

9h/13h ou 15h/19h Cours de cuisine « CUISINE CORSAIRE »

125 €

32 €
67 € / 87 € / 106 €

9h ou 14h « THERMES MARINS » Parcours Aquatonic
2 soins / 3 soins / 4 soins

15h/18h Découverte de Dinard avec Thé au casino (minibus)

45 €

16h/18h Goûter gourmand en mer

59 €

Soirée du jeudi
Dîner spectacle à la Rotonde, face à la mer

85 € x

=

ou Pass magique (sans repas)

20 € x

=

Offrez-vous une pub dans le programme souvenir

1 page 350 €

une 1/2 page 250 €

Possiblité de règlement en 3 chèques

TOTAL :
Clôture des inscriptions au programme accompagnants le 30 juin 2017.
(aucune inscription ne pourra se faire sur place)
Certains programmes pourront être annulés si le nombre de personnes
inscrites n'est pas suffisant.

Détail des oﬀres sur : www.congresﬀap2017.com
Inscriptions : Dominique Harley
34 quai Kennedy – 35260 Cancale
accompagnantscongres2017@gmail.com
Réglement par chèque à l'ordre : Congrès FFAP

Le grand Théatre - Palais du Grand Large

à compter du
1er juillet 2016

*Fournir copie pièce d’identité

Samedi 30 septembre 2017
LE PASS MAGIQUE

N° Adhérent F.F.A.P. :

1/4 de page 150 €

Total

Encaissement du dernier chèque avant le 30 juin 2017
Règlement par chèque à l’ordre de : Congrès FFAP

Envoyer ce coupon avec votre règlement à
William Condette
9 chemin du Breuil
77166 Evry-Gregy sur Yerres
Aucune inscription ne sera enregistrée sans son règlement
Conditions d’annulation :
Passée cette date, il sera retenu un pourcentage de vos droits d'inscription pour frais d'annulation
Entre le 1er mai et le 30 juin 2017 : 25% du montant de l’inscription
Entre le 1er juillet et 15 août : 50% du montant de l’inscription
Après le 15 août, le montant de l'inscription ou les sommes versées ne seront plus remboursées .

