FICHE D'INSCRIPTION
du CA, AG et JI de la Fédération Internationale des Centres de Préparation au Mariage du 26 au 28 octobre
2018 à Porto (Portugal)
Casa Diocesana de Vilar
Adresse : Rua Arcediago Vanzeller 50 4050-145 Porto
Téléphone : 0351 22 605 6000
www.seminariodevilar.pt
https://goo.gl/maps/Vrhi
RJpwoVx

Pour faciliter la gestion des participants, pouvez-vous nous remplir cette fiche d'inscription en renseignant les questions dans les cases jaunes.
Ne vous inquiétez pas si votre réponse déborde de la case, mais ne modifier surtout pas la mise en page. Sur les cases vertes vous pouvez faire vos
choix dans le menu déroulant.
Nous vous en remercions par avance
Date de naissance

PARTICIPANTS
Téléphone mobil avec
Problème d'allergie? Si oui
préfixe international: Jour Mois Année
laquelle
+(..) ……….
Nom du/des participant(e)s
Prénom 1ère personne
Prénom 2ème personne

Titre?
Titre?

Nom
Prénom
Prénom

0
0

0
0

0
0

Non
Non

Régime?
Non, Diabète, Sans Gluten,
Sans Sel, Végétarien

Non
Non

ADRESSE ET COORDONÉES
Numéro et lieu/rue
Code postal
Ville
Diocèse
Province ecclésiastique
Pays
Téléphone avec préfixe international +(..)………
Télécopie avec préfixe international +(..)……
E-Mail:

Adresse postal
Code postal
Ville
Diocèse
Province
Pays?
Téléphone
Télécopie?
e-mail

ARRIVÉE ET DÉPART
Date de votre arrivée
Heure de votre arrivée
Arrivée en
Référence avion ou train
Date de votre départ
Heure de votre départ
Départ en
Référence avion ou train

Date d'arrivée?
Heure?
Arrivée en?
Référence
Date de départ?
Heure?
Départ en?
Référence

TARIF de hébergement est de 45€ (ou 60€- chambre renovée) par couple avec le petit déjeuner. Pour les chambres à 1 personne les tarifs sont 35€ (ou 45€- chambre
renovée). Le tarif définitif de votre chambre sera confirmé après votre inscription selon les chambres restants, par l'équipe organisateur. Vous pourrez envoyer votre payement
de l'hebergement à l'association CPM dont vous trouvez les coordonées de banque ci-dessous. Les dejeuners et diners peuvent être commandé et payé sur place 24 heures à
l'avance au prix de 12€50 par repas et par personne.

Aucun remboursement ne pourra être effectué sur les sommes payées (acompte ou solde de facture) Nous vous laissons le soin de conclure personnellement auprès de la compagnie de votre choix une assurance annula

Nom Client
IBAN:

ASSOCIACAO P C P P O MATRIMONIO
PT50.0036.0367.99106015947.32

BIC/SWIFT

MPIOPTPL

OBSERVATIONS ET/OU QUESTIONS
Vos observations et/ou questions

Vos observations et/ou questions

Vous êtes au bout de votre inscription
1) vérifiez vos informations et enregistrez votre fichier
2) enfin, envoyer votre fichier d’inscription enregistré à :

esmeralda.paulo.cpm@gmail.com

