
inscrip� on
date limite des réserva� ons le 7 novembre 2018

groupe d’appartenance 

   

département 

téléphone mail  

prénom

apparte-

nance

 (1)

inscrip� on

(badge)

repas 

midi 

soirée 

sans 

repas

dîner 

+ 

soirée
total

forfait 

boisson 

(2)

ini� ale 

nom

nombre d’inscrits

(1) AA = Alcooliques anonymes, AL = Alanon, AU = autres

(2) boisson au choix et à volonté, pas de vente au détail, forfait unique

(indispensable)

règlement
virement chèque

chèque à l’ordre de :

nom + prénom du détenteur du compte 
impéra� f pour valider l’inscrip� on.

BIC

banque
n° chèque 

ou  date 

virement

virement : IBAN FR76 3000 4019 0200 0100 8923 523
Alcooliques Anonymes

(un accusé de récep� on sera envoyé sous quinzaine pour valida� on de l’inscrip� on)

Version 21 juin 2018           Ce bulle�n est à adresser avec le réglement à :

Congrès 2018/Alcooliques Anonymes - Maison des Associa�ons 2 bis, rue Hermann Geiger, 44300 NANTES 

par mail : labaule2018@aafrance.fr            contact du comité La Baule 2018 : 07 87 54 17 80

si personne handicapée, cocher la case

      27 € 18 €  45 € 10 €  4 €

      BNPAFRPPXXX
IMPERATIF 1 Enregistrer le bulletin 2 Envoyer directement ou par mail labaule2018@aafrance.fr

Avant de remplir, veuillez télécharger le document  
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