BULLETIN D'INSCRIPTION A ENVOYER AVANT LE 8 MAI 2022
33e CONVENTION REGIONALE ALCOOLIQUES ANONYMES
DE BOURGOGNE LES 21 et 22 MAI 2022
MAISON FAMILIALE D’AGENCOURT
Badge seul : 5 €
Samedi complet : 33 € (badge + repas + soirée dansante)
Dimanche complet : 33 € (badge + repas + gâteau)
Week-end sans nuitée : 57 € (badge + tous les repas + soirée dansante + gâteau)
La MFR ne fournit ni les draps, ni les serviettes de toilette.
Des draps jetables sont proposés à la vente (lits une place).
Week-end avec nuitée : (badge + tous les repas + soirée dansante + gâteau + chambre) :
1er cas

je m’engage à apporter mes draps (90x190) + taie d’oreiller : week-end à 70 €

2ème cas

j’achète les draps jetables proposés sur place : week-end à 74 €

Si nuitée, précisez avec quel ami (ou amie) vous désirez partager la chambre : ………………………..
Le nombre de chambres étant limité, nous ne pouvons pas garantir votre nuitée en chambre double : vous
pouvez être trois ou quatre par chambre, la réservation se fera dans l’ordre d’inscription. Il n’y a pas de
chambre individuelle, une ou deux chambres peuvent être individualisées pour des amis ayant des problèmes
médicaux (possibilité d’hébergement dans les hôtels à proximité). Aucune chambre ne ferme à clef.
Les chambres sont à libérer le dimanche pour 13 h.

Groupe

Prénom et 1ère lettre
du nom
(préciser AA
ou Al-Anon)

Week-end avec
nuitée
cas N°1

cas N°2

70 €

74 €

Week-end
sans nuitée
57 €

Samedi
complet
33€

Dimanche
complet
33 €

Total des lignes :
TOTAL GENERAL : ……………………………..
Chèque à établir à l'ordre de « ALCOOLIQUES ANONYMES REGION BOURGOGNE »
Envoyer, avant le 8 mai 2022, le chèque et le bulletin à :

ALCOOLIQUES ANONYMES – REGION BOURGOGNE
6 bis rue Danton – B.P 11068 21010 DIJON CEDEX
Pour un paiement par virement, contacter la trésorière.

Contacts

Responsable convention

:

06 73 91 15 42

Trésorière

:

06 07 65 84 80

Adresse mail :

aabourgogne@laposte.net

Liste de quatre hôtels au dos de cette page.

Hôtels proches d’Agencourt. Les prix sont approximatifs.
ibis budget Nuits Saint Georges

Le clos des genêts

1,2 km de : Agencourt

Hébergement géré par un particulier 06 88 11 59 71
0,5 km du centre d’Agencourt

03 80 61 19 58

Chambre Triple
2 lits (1 lit simple, 1 lit double) 1 nuit, 2 adultes
Non remboursable
Annulation gratuite jusqu’au 21 mai
Petit déjeuner à 6,70 €

environ 50 €
Taxes et frais compris
environ 60 €

Pour une personne : 46 € (non remboursable)
56 € (annulation gratuite)

Chambre Double - Vue sur Piscine
1 grand lit double
Petit-déjeuner compris
1 nuit, 2 adultes
70 à 87 €

Annulation gratuite

Taxes et frais compris

ibis Nuits Saint Georges

Kyriad Nuits-Saint-Georges

2,5 km de : Agencourt

1,3 km de : Agencourt
03 80 62 00 62
Chambre Lits Jumeaux Standard
Annulation GRATUITE jusqu’au 17 mai • Aucun prépaiement

03 80 61 17 17

Chambre Double Standard
1 lit double
1 nuit, 2 adultes
Petit déjeuner à 10,90 €
Non remboursable
Remboursable
Taxes et frais compris

requis
1 nuit, 2 adultes
64 €
78 €

2 personnes sans petit déjeuner
2 personnes avec petit déjeuner
Taxes et frais compris
1 personne avec petit déjeuner

76 €

68 €
88 €

