
EVIAN 2019 

Du 30 mai au 1
ier

 juin 

 

Nom – Prénom : …………………………………………...............…...…… Age : …........ ans (Si chambre partagée) 

Nom – Prénom de l’accompagnant(e) : ……...……….…….……..………………………………….…………………… 

Chambre partagée avec Mme – M. : ……………...…………………...………...………………………………………… 

SD : ………………………………………………… SR : …………..………………………………………………..……… 

Adresse : ………………………….………………………………………………………..………………………………….. 

CP : ………….……….…… Ville : …………..……………………………………..…………………………………........... 

Tél. : fixe : …..… - …..… - …..… - …..… - …..… Tél. portable : …..… - …..… - …..… - …..… - …..… 

Adresse mail : …………………………………………...…………………………........ (Écrire en scripte s’il vous plait) 

  Je souhaite participer au 53ième congrès national de l’UNAF qui se déroule du 30 mai au 1ier juin 2019 

 

 

Nous voulons organiser de la meilleure façon votre arrivée, merci donc de bien vouloir nous préciser : 

Date d’arrivée à l’hôtel, le :   ……… /05/19     vers : ……… heures 
Date de départ de l’hôtel le :        02 /06/19     vers : ……… heures 

Votre moyen de locomotion : 
 Véhicule personnel 
 Car 
 SNCF : Arrivée en gare d’Évian le       ……… /05/19      à ……..heures 

     Départ de la gare d’Évian le           02 /06/19     à …….. heures 
 Avion : Arrivée aéroport de Genève le ……… /05/19     à …….. heures 

    Départ aéroport de Genève le         02 /06/19     à ......... heures 

Bulletin à retourner à votre SR avant le 15 février 2019 

Nota : Les inscriptions, par section régionale accompagnées du règlement global (à l’ordre de "UNAF EVIAN 
2019") devront parvenir avant le 25 février 2019 
Elles sont à adresser à Jean-Luc GAILLARD, 433, route de Chandon – 42460 VILLERS 
Par mail à : inscriptions@unaf-evian2019.fr   (Inscriptions validées dès réception du règlement) 

Fiche d’inscription individuelle EVIAN 2019-V9 

 

H1   Couple : 450€    Seul € : 330€      Partagée : 230€ 
                      Congrès complet : 

Diner & nuit du jeudi 30/05 
2 repas & nuit du vendredi 31 mai 
2 repas & nuit du samedi 01 juin 

 

      
 

       
 

         
 

H2   Couple : 430€    Seul € : 305€     Partagée : 220€ 

                     Arrivée le vendredi : 

2 repas & nuit du vendredi 31 mai 
2 repas & nuit du samedi 01 juin 

 

      
 

       
 

         

JA : (Réservé aux jeunes arbitres) : 185€ (congrès complet)          

RG : Repas de gala du samedi soir seulement : 70€          

             Visites des accompagnantes ou accompagnants du vendredi : 

- Visite de Château-Ripaille 
le matin pour le groupe 1, l’après-midi pour le groupe 2 
- Visite du village d’Ivoire sur les bords du Léman 
le matin pour le groupe 2, l’après-midi pour le groupe1 
Une visite par fiche d’inscription, 10€ pour toute personne supplémentaire 
 

                          Activité du samedi après-midi pour tous : 

- Liaison par le lac Léman d’EVIAN à MONTREUX (Suisse) 
Carte d’identité non périmée obligatoire, vous allez en Suisse 

Nombre de personnes 

 

       1 + ……… 

 
Nombre de personnes 

        …………..… 
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