
 

 

 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 

Site internet : www.tours2012.fr 

Mail : coctours2012@gmail.com 

groupe facebook : 60 ans JCEF Congrès 2012 à Tours 

                      Et Assemblée générale de l’AFS 

 

mailto:coctours2012@jcetours.org


RENSEIGNEMENTS 

Nom :………………………………………………………….Prénom :……..…………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

Code  postal :…………………Ville :…………………………………………………………………………
  

Tel : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __  E-mail :………………………………………….@.............................. 

OLM :………………………………………Fédération :…………………………………ONM :………… 

 Date d’entrée à la JCE : ____/____/______       Ancienneté membre :……………………. 

Date de Naissance :____/____/_____ 

 

Vous êtes :   

 O Membre                O Postulant                   O Observateur               O Sénateur n°…………………                     
O Club anciens membres              O Accompagnant        O Enfant 

O Membre CA National : …………………….. O Président Fédéral                  O Président Local                  

 

Est-ce votre 1er congrès ? O oui                O non 

RENSEIGNEMENTS TRANSPORT 

Jour 
d’arrivée 

O  Jeudi  
OVendredi 

O  Samedi 

Présence 
soirée 

O Jeudi O Vendredi 

Jour de 
départ 

OVendredi   
O Samedi 

ODimanche O Samedi  

Transport O Voiture O Train Arrivée :  
……………….. 

Départ : 
………………………….. 

  O Avion Arrivée :  
……………….. 

Départ : 
………………………….. 

PARTICIPATION FINANCIERE 

AU FORFAIT : (comprend les droits d’inscription obligatoires  et permet l’accès global  au congrès à 
savoir : accès aux formations, assemblées générales, cérémonie des récompenses, espace stand, 
cocktails et soirées de vendredi et samedi) 

 PLUM’ 

Avant le 
31/07/2012 

DEUX LIONS 

Avant le 
15/09/2012 

GRAMMONT 

A partir du 
15/09/2012 

PASS 
CONGRESSISTE 

O       140 € O         180 € O              210 € 

A LA CARTE : 

Vendredi Journée 
+ Soirée 

100 € 120 € 140 € 

Samedi Journée + 
Soirée 

120 € 140 € 170 € 

Samedi 
Cérémonies des 
récompenses et 
Soirée de Gala 

80 € 100 € 120 € 

TOTAL ………………….€ …………………..€ ………………….€ 

 
Soirée d’Anniversaire 

40 ans de l’Association Française des Sénateurs 
Participation  Repas :  60 euros  
 
 
Note aux sénateurs : en fonction des demandes de l’AFS et conformément au cahier des charges, nous 
serons susceptibles de demander un complément aux sénateurs désirant participer à un repas qui leur 
sera dédié. 

Chèque à établir à l’ordre de    JCE TOURS – CONGRES 2012 – 15 rue du Champ de Mars – 37 000 
TOURS 

Si vous souhaitez qu’une facture vous soit remise, merci de remplir les renseignements suivants. Elle vous sera 
remise lors du retrait de votre badge. 

Facture à émettre : coordonnées  à inscrire sur la facture : 
……………………………………………………………………………… 

Pour être prise en compte, toute inscription doit être accompagnée de son règlement. En cas d’annulation, celle-ci 
devra être notifiée par écrit avant le 05/09/2011 pour que soit procédé au remboursement à hauteur de 75%. Au-delà 
de cette date, aucun remboursement ne sera effectué, le comité d’organisation se réservant, cependant, le droit 

d’étudier chaque situation          DATE : ___/___/______   SIGNATURE  


