BULLETIN D ‘INSCRIPTION
30 juin, 1er et 2 juillet 2017
Bulletin INDIVIDUEL à compléter et à retourner par courrier
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
à envoyer à : Florence Dubois
Ville de Cherbourg-en-Cotentin
18, rue Paul Talluau
50100 Cherbourg-en-Cotentin

AVANT LE LUNDI 12 JUIN
NOM et PRENOM

Interne

Conjoint

(en lettres majuscules SVP)

Hébergement Hébergement
Oui
Non
40 euros

30 euros

Merci d’entourer votre situation par rapport à l’hébergement

Afin d’organiser au mieux votre accueil, merci de bien vouloir détailler :
Quand ?
Quoi ?
Présence ?
oui
Vendredi 24

19h30 - Soirée d’accueil au Club House de l’école de Voile de
Cherbourg-en-Cotentin
20h30 - Art’zimutés (attention le festival débute dés 19h !)

Samedi 25

10 h -Visites du matin

non

*Si oui, merci de bien vouloir choisir :
Sous-Marin « le redoutable »
Musée Thomas Henry, biennale de BD

Midi - Repas à la base nautique
14h - Challenge « David Guerrier » multi activités nautiques
19h30 – Cocktail dînatoire dans l’espace aquarium de la cité
de la mer
21h00 - Art’zimutés
Dimanche 26 10h00 Randonnée pédestre
Midi : Repas à Siouville speed dating professionnel et remise
du trophée Les Paradis de Cherbourg : une Manche Box à
gagner
*Nous nous réservons le droit de vous inscrire dans votre deuxième choix en fonction des places restantes.

Mail :………………………………………………………...............................

Signature

Votre université de rattachement : …………………………………………..
Votre lieu d’internat(ou de celui de votre conjoint-e) : ……………………..
er

ème

ème

1 année 2
année 3
année
Spécialisation, laquelle : ………………………………………..
Montant total de votre participation : ………………………………………...
J’autorise la réalisation de photos ou vidéos durant le séjour et autorise
les organisateurs à utiliser les visuels à des fins promotionnels de
l’évènement
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, cependant assurez-vous de votre forme
physique avant tout effort

