
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FSA	  -‐	  	  	  Association	  Loi	  1901	  déclarée	  en	  Préfecture	  de	  police	  de	  Paris	  sous	  le	  N°	  W751223488	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  contact	  :	  	  france.spectacle.aerien@gmail.com	  	  -‐	  Président	  :	  +33	  6	  80	  21	  85	  92	  –	  Secrétaire	  Gal	  +33	  6	  86	  88	  61	  86	  

	  

  
 Convention FFSSAA 2015 
      -Lyon-Ecully- 
 
 Samedi 28 novembre  
  ou du vendredi 27 au dimanche 29.11 
  
 Centre de congrès « Valpré » 
 1, Chemin de Chalin - 69131- Ecully cedex 
 	  
	   Vous	  souhaitez	  participer	  au	  colloque	  organisé	  par	  
	  	   FFRANCERANCE 	  	   SPECTACLESPECTACLE 	  	  AERIEAERIENN	  >	  
	  

Merci	  de	  compléter	  ce	  formulaire	  et	  de	  nous	  le	  renvoyer	  par	  courrier	  avec	  votre	  règlement	  par	  chèque	  	  
établi	  à	  l’ordre	  de	  France	  Spectacle	  Aérien	  à	  l’adresse	  postale	  suivante	  :	  
	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  FRANCE	  SPECTACLE	  AERIEN	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  29	  Allée	  des	  Lusettes	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  F	  84320	  -‐	  ENTRAIGUES	  SUR	  LA	  SORGUE	   	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	    
 
Nom(s) …………………………………………………………………………………………Prénom(s)……………………..…………………………..….……. 

 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………….. 

 
Arrivée : Date – Heure – Moyen de transport  prévus: ...…………………………………………………………………………………….…..…. 
 
Courriel :……………………………………………………………………………………………………Téléphone……………………………………………..…. 
 
Activité / Appartenance :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   La validation de votre inscription vous sera confirmée par courriel 
 Programme et plan d’accès joints. 
     
   Formules – Tarifs     (cocher les cases correspondant à vos choix) 

 

� 1 Personne - Journée colloque uniquement - 08h45/18h00 (sans hébergement-soirée) montant  95 € 
     (inclus:	  	  parking,	  café	  d’accueil,	  déjeuner,	  pause	  de	  l’après	  midi,	  participation	  à	  l’organisation	  du	  séminaire)	  
	  

� 1 Personne - Journée colloque tout compris avec hébergement + soirée 1 pers.  montant 215 € 
	  	  	  	  	  	  	  (inclus	  :	  parking,	  café	  d’accueil,	  déjeuner,	  pauses	  ,	  dîner	  de	  gala,	  ch.	  single	  +	  petit-‐déj,	  taxes	  séjour,	  orga.	  séminaire)  
 

� 2 personnes/couple – Journée colloque 1 seul participant – Hébergement + soirée 2 pers.  montant 285 € 
	  	  	  	  	  	  	  (inclus:	  parking,	  café	  d’accueil,	  déjeuner	  1	  p,	  pauses	  1	  p,	  dîner	  de	  gala	  2	  p,	  ch.	  double	  +	  petits-‐déj,	  taxes	  séjour,	  orga.	  séminaire)	  
	  

� 2 personnes/couple – Journée colloque 2 participants – Hébergement + soirée 2 pers.  montant 355 € 
	  	  	  	  	  	  	  	  (inclus:	  parking,	  	  café	  d’accueil,	  déjeuner	  2	  p,	  pauses	  2	  p,	  dîner	  de	  gala	  2	  p,	  ch.	  double	  +	  petits-‐déj,	  taxes	  séjour,	  orga.	  séminaire)  
 

☐ Arrivée anticipée le vendredi 27       Chambre single (pdej inclus) : 67,00 €      ☐              

      Soirée de bienvenue – Cocktail FSA       Chambre double (pdej inclus) : 80,00 €     ☐  Montant total  à régler :

                    Buffet dînatoire :          26,00 € /P     ☐ 
 
 Clause d’annulation : L'association devant régler le centre de congrès préalablement à la tenue de la convention, votre inscription vaut pour un engagement ferme à 
participer. La prestation sera due pour toute annulation dans les 15 jours qui précèdent la rencontre du 29 Novembre 2014, sauf en cas de force majeure (justifiée).  
    

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  10 NOVEMBRE 2015 

 
             € 

	  


