CONGRÈS FNOM 2020
à CHERBOURG-EN-COTENTIN
25 au 27 septembre
Fiche d’inscription au congrès national 2020 à Cherbourg-en-Cotentin
Participants hors C.A. et B.N.

(cette fiche est téléchargeable sur le site de la FNOM, onglet « nos actualités », rubrique « congrès et CA »)

Association (Nom et N°)

Section N°

Adhérent N°

Réservé à l’enregistrement

SVP : réponse avant le 25 avril 2020
Monsieur - Nom et Prénom :

Madame

Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ___________________________________ Tel : ________________
Adresse courriel : _______________________ __________@___

______ ____________________

FONCTION DANS L’ASSOCIATION — (entourez le chiffre correspondant)
1
2

Bureau National
Président d’association

3
4

Délégué
Porte Drapeau

5
6

Auditeur libre
Adhérent

SERVICE RELIGIEUX DU SAMEDI — (entourez le chiffre correspondant)
1

assistera

2

assistera en tant que porte-drapeau

3

n’assistera pas

TRANSPORT : MOYEN UTILISÉ — (entourez le chiffre correspondant)
1

voiture

HORAIRES :

2

arrivée le
départ le

SNCF

3

camping-car

_______ septembre 2020
_______ septembre 2020

à _____ h _____
à _____ h _____

4

autocar

ACCOMPAGNÉ DE ___ PERSONNE(S) (indiquez ci-dessous : Mr ou Mme, nom et prénom)
1
2
3

4
5
6

Transport en bus pour les déplacements en ville : oui - non (entourez la réponse)
Journée
Samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre

Désignation

ACTIVITÉS
Nb de personnes

Déjeuner à la Cité de la mer
Dîner au Cercle
Excursion et repas du midi

Prix U.

Prix total

35 €
20 €
60 €
Total :

Chèque bancaire ou postal (rayez la mention inutile)
Établissement bancaire : _____________________________

Libellez le chèque à l’ordre d’AOM-BN (congrès national 2020)
Cette fiche doit être accompagnée de votre règlement (le chèque sera encaissé début septembre 2020)

À ___________________ le _____________________(signature)
Association des Officiers Mariniers de Basse Normandie
60 avenue de Cessart - 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Téléphone : 02.33.94.91.50 – courriel : aomrv-bn@bbox.fr

€
€
€
€

