EUROPEAN PARLIAMENT FORMER MEMBERS ASSOCIATION
ASSOCIATION DES ANCIENS DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN

VISITE DE L’AAD EN ROUMANIE
DU 3 AU 4 JUIN 2019
INSCRIPTION ET CONDITIONS
Nom et prénom (en majuscules) __________________________________________________________________
Personne accompagnatrice_______________________________________________________________________
Numéro de Mobile ___________________ Autre numéro ________________Email _________________________
Date de naissance ___________________________ Nationalité ________________________________________
Arrivée_________________________________________Départ________________________________________
☐ Je participerai au programme du matin le lundi 03 juin 2019
☐ Je ne participerai pas au programme du matin le lundi 03 juin 2019

☐ Je confirme ma participation au programme culturel dans l'après-midi du lundi 03 juin 2019
☐ Je confirme ma présence au dîner du lundi 03 juin 2019
☐ Je confirme ma participation au déjeuner organisé par le Parlement roumain le mardi 04 juin 2019
FRAIS DE TRANSPORT
Tous les participants doivent réserver et payer leur voyage international.
FRAIS D'HOTEL
Les membres doivent prendre en charge leurs frais d'hébergement. Néanmoins, pour des raisons pratiques et
économiques, l'AAD a fait une réservation de groupe dans un hôtel en Roumanie du 02 au 04 Juin 2019 (check-out
le 04 juin).
Veuillez, s'il vous plaît, lire les informations ci-dessous et contacter directement l'hôtel avant la date limite impartie
(20 avril 2019), ou les chambres pourraient ne plus être disponibles.
Mercure Bucharest City Center
Adresse: 15 17 17A George Enescu Street
T: +40 372 426 000/ E-Mail: h9680@accor.com

______________________________________________________________________________________________________
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Prix par chambre et par nuit avec petit déjeuner buffet inclus:
Chambre Supérieure avec un lit double - €105.00
Chambre Supérieure avec deux lits simples - €105.00
Pour réserver : Mercure City Centre
Date limite de réservation : 20 avril 2019
Annulation sans frais de réservation confirmée individuellement, au plus tard 7 jours avant VOTRE arrivée.
Au-delà de ce délai l’hôtel facturera le montant du séjour au titre de pénalité pour toute annulation tardive ou de
non-présentation.
FRAIS DE RÉSERVATION
Les participants devront aussi payer des frais de réservation pour couvrir les coûts additionnels éventuels, tels que
le transport et les interprètes (EN/FR). Ces frais de réservation de 100€ par personne doivent être transférés sur le
compte de l'AAD, Banque KBC, branche Parlement européen, ou payés par carte de crédit sur le site
www.formermembers.eu / accès réservé aux membres / paiement en ligne, avant le 12 avril 2019 ou la réservation
sera automatiquement annulée.
N° de compte bancaire: 424-6110711-22 IBAN: BE06 4246 1107 1122

SWIFT: KREDBEBB

Les membres de l'AAD pourront annuler leur participation sans aucun frais avant le 16 avril. Après cette date, il n'y
aura aucun remboursement.
Les membres qui souhaitent participer à la visite d'étude doivent renvoyer leur formulaire d'inscription dûment
complété et signé avant le 8 avril.

Date:

Signature:
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