
1er Forum Francophone Européen du Service - 9 et 10 avril 2022 - 42720 Nandax
Date limite des réservations le 20 mars 2022

Un bulletin par paiement (virement bancaire uniquement). 
INSCRIPTION 

N° de téléphone (indispensable) : Adresse mail : 

Prénom et initiale du nom Département 
ou Pays 

Nom de la ville du 
groupe 

AA 
Al-Anon 
Autres 

Repas 
végétarien

Inscription
75€

Total 

Total : Forfait unique : hébergement, repas, boisson (tout compris)

PAIEMENT PAR VIREMENT : Préciser dans le motif Inscription FFES

Nom + prénom du détenteur du compte 

Impératif pour valider l’inscription. 
(Un accusé de réception sera envoyé sous quinzaine par mail ou SMS pour validation de l’inscription) 
Banque :       Date de virement :  

Enregistrer le bulletin sur votre ordinateur avec le bouton :                            
(Vérifier que le bulletin a bien été enregistré sur l’ordinateur) 

Envoyer ce bulletin par mail en pièce jointe à l'adresse mail générale suivante :
ffes2022@gmail.com

Virement : IBAN FR76 1027 8021 4700 0207 3594 575
BIC       CMCIFR2A

ENREGISTRER 

sous 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Contacts du Forum 2022 :  
Belgique : Paul  -  04 77 46 37 27
France :    Alain  -  06 25 73 02 23      

Georges  -  06 83 54 21 73
Suisse :     Thierry  -  07 65 35 18 70

mailto:ffes2022@gmail.com
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