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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À STRASBOURG
9 et 10 juin 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION1
À retourner impérativement avant le 3 avril 2017
au Secrétariat de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut Pasteur

NOM.........................................................................Prénom ..............................................……….
Accompagné(e) de....................................................Prénom ...........................................………...
Adresse................................................................................................................................……….
.............................................................................................................................................……….
Téléphone cellulaire..........................................................Courriel...................................................
N’oubliez pas de réserver vous-même votre hébergement
(voir la fiche d’informations pratiques)

□ J’effectuerai le voyage à Strasbourg aller et retour en véhicule personnel
□ J’effectuerai ce voyage par le train (jour et heure d’arrivée à / et de départ de / Strasbourg)
………………………………………………………………………………………….

□ Je logerai à l’hôtel : □ « Roses » □ « Ibis Styles Petite France »
□ « Rohan » Autre □
□ Je ne réserve pas de chambre à Strasbourg et rejoindrai le groupe au(x) lieu(x) de rendez-vous
ou de départ des visites
Vendredi 9 juin 2017

□
□

Je m’inscris à l’Assemblée générale ordinaire
........ place(s) à réserver
Je m’inscris à la conférence, « Borrelia : de la tique à l’homme »,
par le Professeur Benoît JAULHAC

□ Je m’inscris au dîner2 à

«l’Ancienne Douane » (45 € / personne)
…… place(s) à réserver, soit……………………………………….. _____ €

1
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Cocher les cases correspondantes
Menu de régime sur demande
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Samedi 10 juin 2017

□

Je m’inscris à la visite guidée de la Cathédrale (extérieur) et promenade dans la Petite France
(8 € / personne)
......... place(s) à réserver, soit ________ euros

Montant total de mon inscription : ___________________ euros.

Ci-joint

□

□
□

un chèque d’acompte de 20 €, libellé à l’ordre de l’AAEIP
une autorisation de retrait par carte bancaire (acompte et solde)

J’adresserai à l’AAEIP le solde de mon inscription, soit _______ euros avant le 8 juin 2017

Date et signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation de prélèvement par carte bancaire
(Carte Visa – Eurocard...)
J’autorise l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’INSTITUT PASTEUR à débiter
ma carte n° ___ ___ ___ ___/

___ ___ ___ ___/

___ ___ ___ ___/

___ ___ ___ __/

Expirant le ___ / ___ et dont le cryptogramme est __ __ __ (les 3 derniers chiffres figurant au
dos de la carte dans la zone de signature) pour un montant de _______ euros, à titre d’acompte
de mon inscription à l’Assemblée générale 2017 qui se tiendra à Strasbourg ;
solde à prélever le 8/06/2017_____________ euros.
Nom et prénom du titulaire : ........................................................................................................
Date : ............................................. Signature :

