Formulaire d'inscription
ème

36

Congrès des cortinaires des J.E.C. 14 – 20.10.2018
Bálványos-Roumanie
Veuillez remplir un formulaire d'inscription par personne
L'inscription doit être envoyée (date limite d'inscription : 30.06.2018) :
 par e-mail à
Cortinarius2018@gmail.com ou Lkgsztgy@gmail.com
 par la poste à Dr. ZSIGMOND Győző / LKG
RO-520032 SF. Gheorghe/Sepsiszentgyörgy,
jud. CV, str. Császár Bálint nr. 3. BL. 7/C/5.
Dès réception du paiement la participation sera confirmée par email ou par poste.
Nom :

Prénom :

Rue avec No. :
Code postal :

Lieu :

Pays :

Adresse email :
Téléphone :

Téléphone portable :

Je parle :

Je comprends :

français

allemand

hongrois

roumain

français

anglais

Je suis membre des J.E.C.

italien

anglais

autre langue :
italien

allemand

Je ne suis pas membre des J.E.C.

Participation en tant que mycologue

Participation en tant qu'accompagnant

Je veux une place dans la salle de travail avec connexion électrique : oui
J’apporte :

Microscope

Loupe stéréo

Dörrex

non

Portable

et je n'oublie pas de prendre : prise multiple, adaptateur et matériel d’éclairage personnel.
Restrictions alimentaires pour la santé :
Autres restrictions

Diabétiques

Végétarien

Je voudrais tenir une conférence scientifique : oui
Thème/titre
octobre à environ

J'arrive avec le train le

non
Durée (limité à 45 minutes)

Je viens à Bálványos en voiture le
le

Vegan

lesquelles :

octobre à environ

heures, et je pars

heures
octobre à environ

heures à la station

Je souhaite une prise en charge à la gare de

Tuşnad ou

J'arrive par avion le

heures à l'aéroport de

octobre à environ

Tuşnad ou

Bixad : oui

Je souhaite une prise en charge à l'aéroport de
Les prises en charge à la gare ou à l'aéroport sont payantes.
Veuillez cocher ce qui convient
Veuillez également remplir la page suivante !

Bixad

non

: oui

non

Je réserve ce qui suit :
Prix unique

Total

Frais d'inscription au Congrès y compris le dîner de gala
1. Pension complète
Chambre simple avec douche/WC

550 euro

€

Chambre double avec douche/WC par personne

490 euro

€

Chambre simple avec douche/WC

450 euro

€

Chambre double avec douche/WC par personne

390 euro

€

Déjeuner, dîner

350 euro

€

Dîner

290 euro

€

180 euro

€

40 euro

€

2.

3.

Demi-pension

Repas seulement

4.

Sans hébergement et sans repas (mais repas de gala compris)

5.

Supplément pour les non-membres des J.E.C.
(au bénéfice des J.E.C.)

Programme accompagnants :

Participation

15.10.2018 Háromszék – terre des maisons de maître et des églises
16.10.2018 Excursion d'aventure au pays des volcans (Lac St. Anna et
environs)
ou
Visite des sources d'eau minérale (Bálványos et ses
environs) avec le géologue Zoltán Kisgyörgy
17.10.2018 Voyage d'aventure à Woodland : la noblesse et la culture
folklorique (les lieux préférés du Prince britannique)
18.10.2018 Brasov, Bran et les châteaux de l'église de Transylvanie-Saxe
19.10.2018 E xcursion au lac rouge/Lacul Roşu et les gorges Bicaz
Les inscriptions aux excursions du programme supplémentaire pourront encore
être prises sur place.

Total

€

Je voudrais partager la chambre avec :
Mon nom peut apparaître sur la liste des participants sur Internet

oui

non

.

Le transfert est effectué au Compte (Délai de paiement : 15.07.2018) :
Banque
OTP Bank Romania s.a. Sucursala Sfantu Gheorghe
Numéro de compte
IBAN RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01
SWIFT
OTPVROBU
Nom et adresse du titulaire du compte
Asociatia de Micologie "KL", RO-520032 SF. Gheorghe,
JUD. CV, Császár Bálint no. 3. BL. 7/C/5
Personne autorisée
ZSIGMOND Győző
RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01
Destination du paiement :
Cortinarius 2018 (veuillez préciser)
En cas d'annulation subséquente, j'accepte les conditions énumérées dans la brochure (remboursement
partiel ou aucun remboursement).
Le ........................................... à ........................................... Signature :..................................................

