Oui, je participerai au 5ème colloque européen de Cryptozoologie du 29 au 31 mai 2004 au Business
Hotel, Blvd Mayence, 1A à Charleroi et je choisis la formule suivante : (cocher les cases adéquates et
compléter le formulaire)
o Formule 1 : Je serai présent(e) aux 2 journées et je paie un forfait de :
o Non-membre ABEPAR : 160 Euros/pers
o Membre ordinaire ABEPAR : 150 Euros/pers
o Membre d’Honneur ABEPAR : 145 Euros/pers
Ces tarifs comprennent l’accès au colloque, les diverses collations ainsi que les buffets de midi et du samedi
29 au soir ainsi que la nuit du samedi au dimanche
o Formule 2 : Je participerai à l’une des 2 journées seulement, soit celle du :
o samedi 29 mai
o dimanche 30 mai
o Non-membre ABEPAR : 85 Euros /pers/
o Membre ordinaire ABEPAR : 80 Euros /pers
o Membre d’Honneur ABEPAR : 75 Euros/pers
Ces tarifs comprennent l’accès au colloque, les diverses collations ainsi que le buffet de midi.
ATTENTION !
•Il est possible de passer la nuit du samedi au dimanche au Business Hotel pour 59 Euros (single) ou 78
Euros (double) (uniquement pour Formule 2!):
o Oui, je passerai la nuit du samedi au dimanche et je paie ....Euros.
•Pour d'autres nuits, au tarif ci-dessus : Réservation directement à l’hôtel (+32 (0)71 30 24 24) avant le 15
avril
o Je participerai au dîner du samedi 29 mai au soir et je paie la somme de .... x 30 Euros/pers,
soit........Euros. (Inclus dans la Formule 1)

o Je participerai à l’excursion du lundi 31 mai et je paie la somme de ....x 12
Euros/pers, soit.....Euros (activité facultative)
Je serai accompagné(e) de .... personne(s) et avant le 1er mai 2004, date limite d’inscription, je
vire la somme totale de ....... Euros
- Pour l'étranger (Les chèques ne sont pas acceptés)
au compte IBAN BE 14 0012 8061 2083 BIC GEBABEBB ( Fortis Bank - Montagne du Parc,3-B-1000
Bruxelles) , en précisant obligatoirement «Frais partagés»
- Pour la Belgique au compte 001-2806120-83
N.B. : Pour les nuits du vendredi et du dimanche un logement (+ petit déjeuner) sur place est possible à 59
Euros (single) ou 78 Euros (double) (réservation directement à l’hôtel avant le 15 avril)
Nom : .............................................................. Prénom : .........................................................
Age :..........................................................
Profession : ...................................................
Rue : ...............................................................
N° : ........
C.P. : ................................................................
Ville : ..............................................................
Pays : .............................................................
E-mail : ....................................................
Téléphone : ....................................................
Télécopie : ................................................
J'adresse ma réservation à ABEPAR asbl, Sq. des Latins,49/4 - B-1050 Bruxelles et je prends note que
ma réservation sera effective seulement à la réception du paiement
Signature et date :

