
22èèmmeess RREENNCCOONNTTRREESS AAMMIISSTTAA AALLZZHHEEIIMMEERR
29, 30 novembre 

et 1er décembre 2006
Aubagne-en-Provence

Centre de congrès Agora

Bulletin de réservation hôtelière
À retourner dûment complété avant le 1er novembre 2006, accompagné du chèque acompte libellé à l’ordre
de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubagne (voir bas de page)

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Accompagné de (non-congressiste)

Date d'arrivée Heure d'arrivée Date de départ

Lieu d'arrivée   Gare St Charles          Gare Aubagne           Aéroport Marseille Provence

Transport

Voiture

Train –  N°……………………………………

Avion - Vol N°………………………………..

Réservation hôtel (petit-déjeuner compris)

Je réserve

une chambre simple (1 pers)   Une chambre double (2 pers) 1 lit           
Une chambre double (2 pers) 2 lits

Pour les nuits du

28 novembre 29 novembre 30 novembre 1er décembre

Dans la catégorie

2 étoiles Etap Hôtel

Pour information, tarif moyen des chambres en b & b par nuit, frais de dossier : 5 € par dossier

Catégorie Chbre  individuelle + pt-déj Chbre double 2 pers +2 pt-déj
2 ** 52 € 58 €
Etap Hôtel 43 € 53 €

Je réserve une prestation touristique pour le samedi 2 décembre après-midi (de 14h30 à 17h) avec
visite commentée du centre historique d’Aubagne, ses céramistes et santonniers, entrée à la maison natale de
Marcel Pagnol et du Petit Monde de Pagnol - tarif : 10 € par personne.

Je joins un chèque acompte d'un montant de 25% du prix total du séjour.

Conditions d’annulation : Toute annulation doit être notifiée par écrit et entraîne les retenues suivantes :
Annulation avant le 31 Octobre 2006 : Frais de dossier
Annulation entre le 01 novembre et le 14 novembre 2006 : frais de dossier et acompte
Annulation entre le 15 novembre et le 20 novembre 2006 : frais de dossier et 50% du séjour
Annulation après le 20 novembre 2006 : Frais de dossier et totalité du séjour

Inscription tardive : En cas d’inscription à moins de 15 jours avant le début du congrès, la totalité du règle-
ment sera exigée dès la réservation.

À……………………………………, le…………………………………    Signature

Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne, 
Service Réservations Communauté d'Agglomération, 932 avenue de la Fleuride, 13400 Aubagne 
tél. 04 42 65 85 18 • Fax. 04 42 62 85 65 • Mail : angelique.schocke@agglo-ghb.com



22èèmmeess RREENNCCOONNTTRREESS AAMMIISSTTAA AALLZZHHEEIIMMEERR
29, 30 novembre 

et 1er décembre 2006
Aubagne-en-Provence

Centre de congrès Agora

Bulletin d’inscription

Un bulletin par personne (utiliser des copies pour d’autres participants)
À retourner dûment complété avant le 10 novembre 2006,
accompagné du chèque de réglement à l’ordre de Semagora à l’attention de Carole MONTEIL,
centre de congrès AGORA - ZI des Paluds, avenue des Paluds BP 1303 13784 AUBAGNE Cedex

M. Mme Melle 

Nom Prénom

Organisme Fonction

Adresse

Code postal Ville

Tél. Fax Mob.

URL : www. Courriel

Je souhaite recevoir la newsletter des Rencontres 

Oui Non

inscriptions

OPTION 1 : Je m'inscris aux deux manifestations : "Prendre soin en HUMANITUDE" (29 novembre)      
et "Les 2èmes RENCONTRES AMISTA-ALZHEIMER" (30 novembre et 1er décembre) = 175 € * et **

OPTION 2 : Je m'inscris uniquement à :
"Les 2èmes RENCONTRES AMISTA-ALZHEIMER" (30 novembre et 1er décembre) = 120 € **

OPTION 3 : Je m'inscris uniquement à : "Prendre soin en HUMANITUDE" (29 novembre)  =  55 € *

* Les frais de participation donnent accès aux conférences et aux pauses café, déjeuner libre.
** Les frais de participation donnent accès aux conférences, pauses café et déjeuners des 30 novembre et 1er décembre.

Un dîner de gala est prévu le jeudi 30 novembre dans l’enceinte du centre de congrès à raison de 35 euros
par personne. Je désire y participer :

Oui Non

Récapitulatif des frais de participation

OPTION 1 : Congrès + Humanitude 175 € OPTION 2 : Congrès seul 120 €

OPTION 3 : Humanitude seul 55 €

Participation au dîner du 30 novembre   nombre de personnes : ............... x 35 €        

Total : ...............         

Je joins à mon bulletin d’inscription un chéque du montant ci-dessus indiqué, établi à l’ordre de SEMAGORA
(une facture vous sera adressée afin que vous puissiez vous faire rembourser auprès de votre organisme).
Conditions d’annulation : Aucun règlement ne sera remboursé en cas d’annnulation.

Formation professionnelle continue :  Oui    Non
Rencontres Amista Alzheimer enregistré en préfecture région PACA sous le n°93131148413
Humanitude IGM PACA enregistré en préfecture des Bouches-du-Rhône sous le n° 93131202413

À……………………………………, le…………………………………    Signature

Pour toutes informations sur votre inscription, contactez Carole MONTEIL au centre de congrès AGORA :
Tél. : 04 42 18 08 08 - Fax : 04 42 84 37 84 


