BULLETIN DE RÉSERVATION – CARNAC : 27-28 juin 2015
Le Comité d'organisation vous propose de renvoyer ce bulletin en cochant les
différentes participations auxquelles vous serez présent. A l'exception de l' hébergement négocié avec
l'Hôtel de la Marine (4, place de la Chapelle -56 340 CARNAC) à régler directement à l'hôtel– Chambre
double à 66 € au lieu de 85 € ( à préciser lors de votre réservation – Société des Auteurs et Poètes de
la Francophonie (Téléphone : 0297 52 07 33) – courriel : info@marinecarnac.com
(20 chambres ont été pré-réservées pour 2 nuits à partir du VENDREDI 26 juin 2015)
Adresse de l'Office du Tourisme de Carnac / 74, avenue des Druides tel /0297521352
Courriel : accueiltourisme@ot-carnac.fr
RÉSERVATION
Samedi 27 juin :

Musée Préhistoire : 8 € par personne
Repas -dégustation -produits de la mer Chantier ostréicole 24 € (tout compris)

Dimanche 28 juin :

Repas de Gala – Casino 38 € - tout compris
Petit train: 10 € par personne

A Préciser pour les deux repas : 1 dégustation
1 Repas de Gala
Musée Préhistoire
Petit Train (mégalithes)
(merci d'additionner puis préciser:)
X Nombre de personnes :

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Soit un total de …… ……€

M/Mme/Mle …….
Nom……………………………………………………Prénom……………………………………………..
Adresse complète (n°, rue)………………………………………………………………………………….
(mentions complémentaires)……………………………………… Lieu-dit ……………………………..
Code postal…………………Ville………………..…………………………………………………………
Adresse E-mail : …………………………………………….………@ ……………………………………...
TEL. Fixe ……….……………………………….…TEL Portable. …………………………………………...
Nom des personnes accompagnant :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Règlement : A l'ordre de la S.A.P.F
Clôture des inscriptions : le 25 juin 2015 ( dernier délai) chèque à envoyer à : M.Olivier FURONBAZAN – Président Honoraire – 13, impasse Jules Verne 56 700 HENNEBONT tel : 06 62 50 68 21
Les organisateurs tiendront compte d'une demande d'annulation que dix jours avant la manifestation
du rendez-vous des poètes. Après le 20 juin 2015, aucun remboursement ne sera effectué.

