WEEK-END CPN AU DER
du 17 au 18 novembre 2018
Assemblée Générale et Festival Photo
22e Festival International de la Photo Animalière et de
Nature :
Evènement unique en Europe, c’est LE rendez-vous
incontournable des passionnés, amateurs et professionnels de la photo et de la nature !

.

La FCPN vous propose...

Le week-end du samedi 17 au dimanche 18 (40 €/personne)
Comprenant : l’accès au festival, l’hébergement*, le repas et la soirée surprise du
samedi soir, le petit déjeuner du dimanche matin et la sortie « Grues » du dimanche
matin.
Possibilité d’arriver dès le vendredi soir (50 €/personne)
Comprenant : l’hébergement* du vendredi, le petit déjeuner du samedi matin (pas de
repas le samedi midi)
Assemblée Générale de la FCPN :
Elle aura lieu le dimanche à 10h dans les locaux de l’UFOLEP

* Hébergement collectif au :
Centre Sportif et de Loisirs Ufolep
Presqu’île de Rougemer
51 290 GIFFAUMONT (à 9 km de Montier-en-Der)
Pour toute personne inscrite au week-end, l’accès au site du festival ne se fera que
sur présentation de son billet d’entrée journalier.

Bulletin d’inscription

Renvoyer le bulletin dûment rempli impérativement avant le 26 octobre 2018
par courrier à Fédération CPN - 43 Grande Rue - 08430 Poix-Terron

Merci d’écrire en lettres MAJUSCULES

Club / Famille : ...............................................................................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................................................................. Prénom : ..............................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................. Mail : .....................................................................................................................................
Joindre une liste nominative des participants :
Nom, prénom, âge, adresse complète, téléphone, mail
Merci de préciser tous les régimes alimentaires particuliers.
J’inscris mon club / ma famille

Coût participation

Week-end

40 €/personne

Arrivée le vendredi soir

50 €/personne

Nbre de
participants

Total règlement :
Vous recevrez une confirmation de votre inscription ainsi que toutes les informations
nécessaires à votre participation dès réception de celle-ci.
Ne pas oublier : sac de couchage ou draps
Signature :

