
Nom de famille (majuscule) Prénom(s)

Pays Parti/Organisation

Téléphone Email

Age Sexe

Date d'arrivée .07.22 Heure d'arrivée (si atterrissage 
à l'aéroport de Porto)

Date de départ .07.22 Heure de départ (si départ de 
l'aéroport de Porto)

Nombre de nuits Remarques

Description Options par personne par jour Votre choix et calcul des frais

Type de chambre / 
Repas inclus !

TOTAL à payer

J'aimerais partager ma 
chambre avec

Besoins alimentaires 
(végétarien/vegan/allergies)

Remarques

E-Mail:
EuropeanleftSU@gmail.com 
Tél: + 32 (0)2 50 22 606

EUPP 25, Square de Meeûs
B-1000 Bruxelles
Belgium

IBAN: BE60 7340 1243 1870 
BIC: KRED BE BB

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

Le montant calculé ci-dessus doit être payé par virement bancaire en utilisant la référence "NOM, PRENOM SU2022" à: 

Bénéficiaire Adresse Contact
Party of the European Left Party of the European Left, 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU PGE, Aveiro, 08 – 12 juillet 2022

 Formulaire d'inscription
La disponibilité des chambres étant limitée, le principe du "premier arrivé, premier servi" s'applique.

Veuillez noter que votre hébergement ne peut être garanti qu'une fois le paiement reçu. Veuillez envoyer cette fiche 
d’inscription à EuropeanleftSU@gmail.com. Nous vous répondrons par e-mail. Les données personnelles ne sont utilisées que 

pendant la durée de l'événement et pour des statistiques anonymes.

1. Informations Personelles

2. Calcul des frais
Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : 
1) Participation à la journée avec le repas compris (veuillez completer seulement 2.1 pour le calcul des frais)
2) Participation en pension complète. (veuillez completer seulement 2.2 fpour le calcul des frais parce qu eles repas sont déjà inclus)
3) Si vous participez à la journée et vous organisez vous-même votre hébergement et vos repas, veuillez compléter uniquement la 

partie 1 « Informations personnelles ».
2.1. Participation à la journée (sans hébergement)

2.2. Participation avec hébergement en pension complète

3. Demande particulières

4. Paiement

 Mobilité ou restrictions 
de santé ?

Chambres simples à l'hôtel

Chambres Twin en Hôtel ou 
Auberge de jeunesse (YH)

Chambres doubles à l'hôtel

Chambres 8-11.07 (Hotel Veneza) 
(Simple/Double&Twin/Triple)

Diner 11.07.

Yes - 6,50
No - 0

Yes - 6,50
No - 0

Déjeuner 10.07.

Diner 09.07. Dinnr 10.07.

Oui - 6,50
No - 0

Yes - 6,50
No - 0

Déjeuner 09.07. No - 0
Yes - 6,50
No - 0

N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier avant de nous l'envoyer en pièce jointe 

N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier avant de nous l'envoyer en pièce jointe

Déjeuner 11.07. Yes - 6,50


	Untitled
	Untitled

	Surname capitals: 
	Given names: 
	Country: 
	Phone: 
	Mail: 
	Age: 
	Arrival time: 
	Departure time: 
	Acc: 
	 Twin: 0
	 Single: 0
	 Double: 0
	 08-11: 0

	Gender: [-]
	Number of nights: 0
	Party/Organisation: 
	Arrival: [/]
	Departure: [/]
	Twin Rooms: [-]
	Single Rooms: [-]
	TOTAL TO BE PAID: 0
	Double Rooms: [-]
	Room Sharing: 
	Food Req: 
	Mobility/Health Restrictions]: 
	Remarks: 
	Food Remarks: 
	08-11: [-]
	Food Selection Lunch Sat: [0]
	Food Selection Dinner Sat: [0]
	Food Selection Lunch Sun: [0]
	Food Selection Dinner Sun: [0]
	Food Selection Lunch Mon: [0]
	Food Selection Dinner Mon: [0]


