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Congrès international de l’AMOPA 2022

Congrès  international de l’AMOPA 2022
Le Touquet Paris-Plage 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 31 mars 2022, accompagné du règlement et d’une enveloppe 16/23 timbrée et libellée à 
votre adresse à  M. Michel CARPENTIER, Président Amopa-62 450, avenue Beauséjour 62155 Merlimont 

Tél : 06 77 74 62 34 - Courriel : amopa.pas-de-calais@laposte.net

Madame et/ou Monsieur (prénom et nom) : ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse courriel :  .............................................................................................................................................................. Téléphone :  .........................................................................................................

Section ou association de l’étranger :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Participera (ont) au congrès 2022 de l’AMOPA

Si vous souhaitez un accompagnement à l’arrivée de votre train, merci de préciser votre horaire d’arrivée en gare.
Les personnes à mobilité réduite pourront bénéficier d’une prise en charge spécifique.

FRAIS DE PARTICIPATION : les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du règlement total de la participation. Les 
droits d’inscription sont requis même si le participant ne choisit pas la totalité des prestations. Pour les visites et excursions, 
indiquer obligatoirement deux choix. Le deuxième sera automatiquement pris en compte si le premier ne peut être retenu par 
manque de place ou annulation. Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception.
CONDITIONS D’ANNULATION : aucun remboursement après le 15 avril 2022 (sauf cas de force majeure)

Règlement : par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « AMOPA section du Pas-de-Calais - CCP Lille 0476030U026 ».
Pour les associations de l’étranger, virement bancaire uniquement ; les frais afférents ne sont pas pris en charge par l’AMOPA. 
Domiciliation : LA BANQUE POSTALE – CENTRE FINANCIER 45900 LA SOURCE CEDEX 9 
IBAN / FR07 2004 1010 0504 7603 0U02 672 BIC / PSSTFRPPLIL

Les réservations d’hôtel ou d’autres formes d’hébergement relèvent de l’initiative personnelle des congressistes.

TOTAL

DROITS D’INSCRIPTION AU CONGRES :  
40 € par personne ; 60 € par couple

Coût x 
nombre

 
= …………….........…€

Samedi 21 mai au Palais de Congrès, place de l’Hermitage

Accompagnants : visites A-B-C-D Matin Choix 1 : Choix 2 : 25 € x ……......... = …………….........…€

A-B-C-D Après-midi Choix 1 : Choix 2 : 25 € x ……......... = …………….........…€

Dîner de gala au Palais de Congrès Oui : Non : 75 € x ……......... = …………….........…€

Dimanche 22 mai au Palais des Congrès, place de l’Hermitage

Accompagnants : visites A-B-C-D Matin Choix 1 : Choix 2 : 25 € x ……......... = …………….........…€

Excursions (déjeuner inclus)

Lundi 23 mai : L-M-N-O-P-Q Choix 1 : Choix 2 : 75 € x ……......... = …………….........…€

Mardi 24 mai: L-M-N-O-P-Q Choix 1 : Choix 2 : 75 € x ……......... = …………….........…€

TOTAL PARTICIPATION = …………….........…€
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