BULLETIN D’INSCRIPTION

Journées du « Savoir Fer »
Samedi 16 ou Dimanche 17 Septembre 2017

N° Ref : _________________________________________

Votre Identité :

Civilité : Mme – M (1).

NOM : ………………...……………..………..……………… N° de membre AJECTA : ……………

Prénom : ………………………………… Né(e) le ............/…………./……….…….. à ……..………………..………………..
Courriel : ………………………..……………………@.................................................................
Tél. fixe : ………………………..

Tél. portable : …….…………….…………..

Le courriel permet de vous
confirmer la réception et la
complétude de votre dossier.

N° ………………… Voie : ……………………………………………………………………………………………………..
Bâtiment / Escalier / Porte : ………………… Complément d’adresse / Lieu dit : ……………………………………………...
Code Postal : ___ ___ ___ ___ ___ Ville : ……………………………………………

Pays : …………….….…….

Participants au déjeuner :

Samedi 16

Date du déjeuner.

Dimanche 17

Tarif.

Nombre

Montant Unitaire

Total

Voiture Restaurant (46 places)

______

50,00€

_______________ €

Voiture Pullman (28 places)

______

60,00€

_______________ €

Si possible, je souhaite déjeuner à côté de ................................................................................................................ (Nom, Prénom, Ville)

La voiture restaurant est constituée de tables de 2 ou 4 places, de ce fait les tables à 2 seront attribuées dans la
limite des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.
Votre règlement :

Je joins mon (mes) règlement(s) :

en espèces

par chèque(s) bancaire(s)

par virement(s) en date du ............/………../……………….. référence(s) : ……………………………………………………
Utilisation de vos données personnelles :
Dans le cadre de manifestations ou de circulations réalisées en commun avec d’autres structures,
j’autorise l’AJECTA à transférer mes coordonnées afin de recevoir des informations sur ces partenariats :

OUI

NON

Votre demande d’inscription :

Je soussigné(e) souhaite participer au déjeuner du ______ Septembre 2017.
Fait à ……………………………………………..,

Signature obligatoire(2):

le ………./………./…………………,

Le présent bulletin est à retourner avant le 06 Septembre 2017 accompagné de votre règlement à :
AJECTA « Déjeuner Journées du Savoir Fer 2017 » 3, Rue Louis Platriez 77650 LONGUEVILLE
Après le 06 Septembre, merci de nous contacter au préalable au 01 64 08 60 62 ou à trains@ajecta.org
Références pour virement bancaire : IBAN: FR 76 18206 00051 15990372001 95 BIC : AGRIFRPP882.

(1) Rayer la ou les mentions inutiles.
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