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

Société :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Mobile :

Ville :

FORFAIT TROIS JOURS - 30 mai au 1er juin – Hôtel de la Paix à Reims 680 €
Incluant la chambre pour une personne, les 30 mai et 31 mai, petits-déjeuners, déjeuner les 30 mai, 31 mai et 1er juin. 
Dîner des 30 et 31 mai.

OPTION ACCOMPAGNANT (370 €)
Pour un accompagnant partageant la même chambre (mêmes prestations que le forfait).

Nom :                                                                                                           Prénom :

Hébergement en chambre double avec au choix :  un grand lit      2 lits simples

Vous souhaitez avancer ou prolonger votre séjour à l’hôtel de la Paix ?
Prix négocié avec petit-déjeuner inclus

 Chambre simple (180 € / nuit)                             Chambre double (195 € / nuit)

 Chambre privilège simple (195 € / nuit)             Chambre privilège double (220 € / nuit)

 Nuit du lundi 29 mai   Nuit du vendredi 2 juin 

 Nuit du jeudi 1er juin   Nuit du samedi 3 juin 

RESTAURATION MI-JOURNÉE INCLUS
Je vous confirme ma présence (et celle d’un accompagnant) au

Déjeuner du 30 mai :     Vous      Accompagnant      Déjeuner du 31 mai :   Vous      Accompagnant 

Déjeuner du 1er juin :    Vous      Accompagnant      

OPTION CHAMBRE PRIVILÈGE (50 € pour les 2 nuits)

TOTAL UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS 2023

TOTAL SÉJOUR + WEEK-END (merci d’intégrer la somme due au règlement de l’Université de Printemps)

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ANNULATION :
Toute demande d’annulation doit parvenir par écrit à 2FPCO. Jusqu’au 29 avril, 
compensation 50 %. À partir du 29 avril, compensation 100 %. En cas d’annulation du 
séminaire pour cas de force majeure (situation sanitaire engendrant l’impossibilité 
de maintenir le séminaire), report des prestations ou remboursement par la 2FPCO.

Signature

5e ÉDITION

UNIVERSITÉ 
DE PRINTEMPS Bulletin d’inscription

30 mai  >  01 juin 2023
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