COLLOQUE NATIONAL DES HAUT GRADÉS 2021
FICHE DE CANDIDATURE
Pré-inscription à retourner

(accompagnée du règlement correspondant)
Date limite de réponse (auprès de votre ligue d’appartenance) : 8 juin 2021, délai de rigueur
Ligue ............................................................................

Monsieur, Madame ....................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................
Code Postal ................................................................ Ville ......................................................................................................................
Téléphone .................................................................... Adresse email ....................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________________
➔ Je souhaite m’inscrire à la totalité du Colloque National des haut gradés organisé du 27 juin au 2 juillet 2021 (1)
(Hébergement au centre ODALYS - les Océanides - Chemin de l’Argentière - Agelonde - 83250 LA LONDE-LES-MAURES)
➢ En tant que stagiaire hébergé chambre double
➢ En tant que stagiaire externe
➢ En tant que stagiaire demi-pensionnaire

 Je joins un chèque de 650 € (hébergement et restauration) ainsi qu’un
chèque de 250 € de caution de participation (restitué en fin de stage)
 Je joins un chèque de caution de participation de 250 € (restitué en fin
de stage)
 Je joins un chèque de 100 € (4 repas de midi) + 60 € (soirée de gala)

➔ Accompagnant hébergé au ODALYS – L’ÎLE D’OR :
▪

Adulte (s)

❑ OUI (règlement de 650 € par personne à joindre à l’inscription)
Nom et prénom :

❑ NON (1)

Nom et prénom :
▪

Enfant(s)

Nom - prénom et âge :
Nom - prénom et âge :

Les frais de séjour sont à la charge des accompagnants - l’inscription ne pourra se faire qu’en fonction des places disponibles.

(1) cocher la case correspondante

Les chèques sont à joindre à la fiche d’inscription / Chèque à l’ordre de la F.F.J.D.A.

Le colloque se déroule du 27 juin à 16h00 au 2 juillet à 11h30. Les arrivées anticipées, comme toute prolongation de séjour en dehors
de ces horaires, sont à négocier directement avec l’établissement.
Elles font l’objet d’un règlement direct à l’établissement

Fiche à retourner (accompagnée du chèque de garantie de participation ou du règlement total)

à votre ligue d’appartenance avant le 8 juin 2021, délai de rigueur

