
Congrès du 61ème anniversaire AA France les 20 et 21 novembre 2021 – 21 000 Dijon 

Date limite des réservations le 6 novembre 2021 

Un bulletin par paiement (virement bancaire uniquement). 

INSCRIPTION 

N° de téléphone (indispensable) : Adresse mail : 

Prénom et initiale du nom Département 
ou Pays 

Nom de la ville du 
groupe 

AA 
Al-Anon 
Autres 

Badge 
27€ 

Forfait 
bar(1) 
5€ 

Déjeuner 
Samedi midi 

17€ 

Dîner de gala 
et soirée 

44€ 

Soirée 
dansante 

seule 
10€ 

Total 

(1) boisson au choix et à volonté, pas de vente au détail, forfait unique. Total : 

PAIEMENT PAR VIREMENT  

Nom + prénom du détenteur du compte 

Impératif pour valider l’inscription. 

(Un accusé de réception sera envoyé sous quinzaine par mail ou SMS pour validation de l’inscription) 

Banque :       Date de virement :  

Enregistrer le bulletin sur votre ordinateur avec le bouton :                                 Contact du comité Dijon 2021 : 

(Vérifier que le bulletin a bien été enregistré sur l’ordinateur)  Téléphone :   07 67 90 60 80   

Mail :  dijon2021@aafrance.fr 

Envoyer ce bulletin par mail en pièce jointe à :    dijon2021@aafrance.fr

Virement : IBAN FR76 3000 4016 6900 0101 2954 555 
BIC        BNPAFRPPXXX 

ENREGISTRER 

sous 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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