BULLETIN D’INSCRIPTION
Session SMF 2018 à Métabief (25) du 24 au 29 septembre 2018
À retourner avant le 18 mai 2018 à Raymond HERBERT
14 rue Sous Plumont - 39100 CHAMPVANS
Accompagné du règlement par chèque pour la France
Courriel : raymond.herbert@laposte.net

Nom (en capitales) :

Prénom :

Nom et prénom de la personne accompagnante :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique :
Tél. :
Membre SMF :

OUI*

NON*

Jour et heure d’arrivée :
Jour et heure de départ :
Si vous ne voulez pas que vos nos de téléphone ou adresse électronique apparaissent sur les documents
remis aux participants, cochez cette case : 

Séjour complet
Le séjour complet comprend l'hébergement et les repas, du dîner du lundi soir au petit déjeuner du
samedi. Les séjours incomplets ne seront pris en compte qu'à partir du 2 mai s'il reste des chambres.
Accueil le lundi 24 septembre à partir de 14 heures
Départ le samedi 29 septembre après le petit-déjeuner

Communication orale ou affichée
Je serai intéressé(e) pour présenter une communication
Intitulé et durée prévue :

orale*

affichée*

Poste de travail. Je viendrai avec :
Microscope :
Dessiccateur :

OUI*
OUI*

NON*
NON*

Loupe binoculaire :
Ordinateur :

OUI*
OUI*

NON*
NON*

Matériel électrique : prévoir rallonges et multiprises.
A partir du site de la SMF ou par courrier au secrétariat de la SMF, les participants peuvent
commander des produits chimiques qui seront livrés et payés à Métabief.
* Rayer la mention inutile

TARIFS DU SEJOUR COMPLET
SESSION SMF 2018 A METABIEF (25)

Prix par
personne

Adhésion à la SMF, pour les non-membres (somme à verser intégralement
en plus de l’acompte de 50 % de vos frais de participation à la session)

34 €

Droits d’inscription

35 €

Nbre de
personnes

Total

Les chambres sont à 2 ou 3 lits de 90x200 (indiquez R si vous désirez qu'ils soient rapprochés). Les salons
sont à 2 canapés convertibles (indiquez R si vous désirez qu'ils soient rapprochés). Les chambres et les
salons possèdent chacun une porte et sont séparés par un couloir d'accès.
Pour 6 ou 7 personnes (1 chambre à 3 lits, 1 chambre à 2 lits, 1 salon avec
canapés convertibles, 2 salles de bains, 2 WC)
Pour 4 ou 5 personnes (1 chambre à 2 ou 3 lits, 1 salon avec canapés
convertibles, 1 salle de bains, 1 WC)
Pour 2 ou 3 personnes (1 chambre à 2 lits, 1 salon avec canapés
convertibles, 1 salle de bain, 1 WC)

265 €

complet

315 €

complet

335 €

complet

Pour 2 ou 3 personnes (1 chambre à 2 ou 3 lits, 1 salle de bain, 1 WC)

365 €

Pour 1 personne seule (1 chambre, 1 salle de bain, 1 WC)

450 €

Forfait repas pour hébergement externe sans petit-déjeuner

190 €

Forfait repas pour hébergement externe avec petit-déjeuner

221 €

complet

TOTAL GENERAL

€

ACOMPTE DE 50 % (à joindre lors de l’envoi de l’inscription)

€

SOLDE (à verser avant le 4 août 2018)

€

Pour les personnes choisissant les formules à plusieurs, indiquer les noms et prénoms :

Les personnes désirant un hébergement externe sont tenues de régler les frais d'inscription.
Pour ceux qui souhaitent venir en camping-car, l'aire de stationnement est à moins de 500 m (7 € par jour).
A partir de la France : l’inscription sera officiellement enregistrée lorsque l’acompte par chèque sera reçu.
Règlement à libeller à l’ordre de : SESSION SMF 2018 DOUBS JURA
A partir de l’étranger : règlement uniquement par virement international avec l’option « Our » (vous prenez en charge
tous les frais) en précisant les références :
CAISSE D'EPARGNE BFC - IBAN : FR 76 1213 5003 0008 0040 0147 603 - BIC : CEPAFRPP213
Un accusé de réception sera envoyé.
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera possible. Cependant chaque cas sera examiné lors d’un problème
familial majeur ou d’une maladie grave.
Date et signature :

