
Nom de famille Prénom(s)

Pays Parti/Organisation (facultatif)

Téléphone Mail

Age Sexe

Date d'arrivée (jj/mm/aaaa)                .07.19 Heure d'arrivée

Date de départ (jj/mm/aaa)                .07.19 Heure de départ

Nombre de nuit(s) Remarques

Description Options par personne par
jour Votre choix et les frais totaux

Avec seulement le(s)
déjeuner(s) /
Pas d'hébergement

Hébergement /
Repas inclus!

TOTAL à payer

Je voudrais partager ma
chambre avec

Restriction alimentaire
(végétarien / vegan/ allergies)

Restriction de mobilité ou de
santé? Remarques

Bénéficiaire Adresse Contact
European Left Parti de la Gauche Européenne E-mail: europeanleftSU@gmail.com
IBAN: BE60 7340 1243 1870 25, Square de Meeûs Téléphone + 32 (0)2 50 22 606
BIC: KRED BE BB B-1000 Bruxelles

Belgique
Site web: http://www.european-left.org/

Le montant calculé ci-dessus devra être payé par virement bancaire à:

14ème UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU PGE, Fiuggi, 10 - 14 Juillet 2019

 Fiche d'inscription
Comme la disponibilité des chambres est limitée, la rapidité d'inscription est conseillée.

Veuillez noter que l'inscription ne sera pas complétée tant que le paiement n'aura pas été reçu.
Veuillez envoyer votre inscription à europeanleftSU@gmail.com . Nous vous informerons ensuite par e-mail.

Les données personnelles sont uniquement utilisées pour la durée de l'événement et pour les statistiques anonymes à ce sujet.

1. Information personnelles

2. Calcul des frais

Il y a la possibilité de choisir entre un hébergement en pension complète ou seulement avec les déjeuners (sans nuités ou avec un hégerment auto-organisé).

Participant(e) à la journée (sans hébergement)

Participant(e) standard (avec l'hébergement en pension complète)

3. Critère pour la chambre et restrictions

4. Paiement
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