Association Professionnelle des Artistes Conteurs
Assemblée Générale
8 et 9 septembre 2020
Château de Chantereine
Rue de Chantereine, 76910 Criel-sur-Mer
http://www.chateaudechantereine.fr/
Inscription à renvoyer exclusivement par mail avant le 31 juillet 2020
reunionsapac@conteurspro.fr

Nom :
Prénom :
Adresse:
Téléphone :
Courriel :
Adhérent APAC : Oui / Non
Participera à l'AG les mardi 8 et mercredi 9 septembre 2020 : Oui / Non
Participera à l'AC le lundi 7 septembre 10h : Oui / Non
Si oui, retourner impérativement le second bulletin « Inscription AC »

Mode de transport
Voiture : OUI/NON
Jour et heure d’arrivée prévue :
Jour et heure de départ prévue :
Co-voiturage : OUI/NON
Je propose …...places depuis.......
Je recherche une place depuis …....
Train et bus : OUI/NON
Jour et heure d’arrivée prévue :
Jour et heure de départ prévue :
Hébergement
19€ la nuitée avec petit-déjeuner en chambre double ou chambre à quatre .
Nuit du lundi 7 au mardi 8 septembre :
Nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre :
Nuit du mercredi 9 au jeudi 10 septembre :

Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Montant total pour hébergement : ........ €
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Votre engagement d'inscription ne pourra être annulé après le 15 août.
En cas d’absence à l'AG sans annulation qui nous soit parvenue avant cette date, l'APAC
sera dans l'obligation de prendre en charge vos frais d'hébergement et de repas.
Cela s'est produit à plusieurs reprises les AG passées, aussi cette année, nous vous
demanderons dans ce cas, de régler les frais de nuitées tels que prévus.

Repas et petits-déjeuners
Pour l'AG, c'est à dire du lundi soir au mercredi soir, ils sont offerts par l’APAC pour les
adhérents à jour de leur cotisation.
Lundi 7 soir : Oui / Non
Mardi 8 midi : Oui / Non
Mardi 8 soir : Oui/ Non
Mercredi 9 midi : Oui / Non
Mercredi 9 soir : Oui / Non
Prix des repas pour les non adhérents : 12,00 € / petits-déjeuners : 6 €
Merci de nous signaler tout régime alimentaire spécifique ou toute demande particulière.
Pour les apéros, nous comptons sur vous pour apporter vos spécialités régionales ou
maison : breuvages et agapes. Vos bonnes bouteilles agrémenteront les repas.

Les draps seront fournis mais vous devrez apporter votre serviette de toilette.

Pour toute question pratique, contacter :
Lisa : 06 26 96 65 86 ou Jeannie : 06 13 80 00 74
ou par mail : reunionsapac@conteurspro.fr

Au plaisir de vous voir nombreux à Criel sur Mer,
Pour le collège de l'APAC, le binôme organisation des réunions
Jeannie et Lisa
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