
UNIVERSITE D’ETE

Merci de compléter un bulletin par chambre réservée (pour une ou deux personnes).

BULLETIN D’INSCRIPTION

FORFAIT DEUX JOURS du Jeudi 06/06/2019 à 10h au Vendredi 07/06/2019 à 16h 525,00 € 
Incluant hébergement pour une personne à l’Hôtel Occidental Atanea Mar****, petit-déjeuner, déjeuners  
des 6 & 7 juin, activité, dîner et soirée du 6 juin.

ATELIERS DES 6 & 7 JUIN   INCLUS
Les ateliers thématiques seront organisés par petits groupes en sessions d’une heure minimum. 
Ils porteront sur des sujets d’entreprise. Nous vous en communiquerons très vite les thèmes.

RESTAURATION MI-JOURNEE*  INCLUS
Je confirme ma présence :
 ❏ Déjeuner du 06 juin de 12h00 à 13h30

 ❏ Déjeuner du 07 juin de 12h30 à 14h00 

ACTIVITE DECOUVERTE DE BARCELONE EN 360° (vélo électrique, téléphérique et catamaran) INCLUS
Je confirme ma présence :

 ❏ Activité du 06 juin - Après-midi (environ 3 à 4 heures)

OPTION ACCOMPAGNANT                 325,00  €  

Nom et Prénom :  ................................................................... 
Pour un accompagnant partageant la même chambre. 
Hébergement en chambre double, au choix : .............................❏ Un grand lit ................... ❏ 2 lits simples 

Je confirme la présence de l’accompagnant : 
          ❏ Déjeuner du 06 juin de 12h00 à 13h30

 ❏ Déjeuner du 07 juin de 12h30 à 14h00 

 ❏ Activité Barcelone en 360° du 06 juin - Après-midi (environ 3 à 4 heures)

TOTAL UNIVERSITÉ D’ÉTÉ €  
Inscription et règlement à retourner à Anna ou Juliette avant le 26 mars 2019 à l’ordre de la 2FPCO. Date impérative.
*En cas de régime alimentaire particulier, merci de bien vouloir contacter Anna ou Juliette.

 Vous souhaitez avancer ou prolonger votre séjour à Barcelone ?
Tarifs préférentiels 2FPCO, petit-déjeuner compris :

Chambre simple - 1 personne : ........................................................................................  ❏ 175,00 €/nuit  
Chambre double - 2 personnes : ......................................................................................  ❏ 195,00 €/nuit 

 ❏ Nuit du mercredi 05 juin au jeudi 06 juin €€   
 ❏ Nuit du vendredi 07 juin au samedi 08 juin €€   
 ❏ Nuit du samedi 08 juin au dimanche 09 juin
 ❏ Nuit du dimanche 09 juin au lundi 10 juin € €

Réservation et facturation par la 2FPCO

 TOTAL SÉJOUR WEEK-END €
Merci d’intégrer la somme due au règlement de l’Université d’été

CONDITIONS GENERALES D’ANNULATION : Toute demande d’annulation doit parvenir par écrit à 2FPCO.
A réception : avant le 06 avril 2019, remboursement intégral • entre le 07 avril et le 06 mai 2019, compensation 50% • à partir du 07 mai 
2019, compensation 100%.

Société ......................................................................................................................................................
Nom et Prénom ........................................................... Mobile ......................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Code Postal .................................... Ville ......................................................................................................

DATE LIMITE : Inscription et règlement avant le 26 mars 2019


