Inscription 55ème ELK
10, 11 et 12 septembre 2021

Le programme
ELK 2021 est sur http://

elkcactus.eu/

!
à retourner à : Cor VERHOEF, 506 Chemin du Bois Bogat, 69640 Ville sur Jarnioux,
cor.verhoef640@orange.fr
______________________________________________________________________________
Nom(s) et Prénom(s) (en lettres capitales, S.V.P.) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Tel mobile :

Adresse Mail:
N° de plaque minéralogique de la voiture (parking de Duinse Polders) :
______________________________________________________________________________

Règlement ( Séjour + Bourse moins avance réservation ) d'un montant de :

€

- par virement au bénéficiaire: Cor VERHOEF
IBAN: FR76 1009 6180 9100 0205 4550 994
BIC: CMCIFRPP
- par chèque à l'ordre de Cor VERHOEF
______________________________________________________________________________

Séjour en chambre double au Centre Duinse Polders
( repas* et hébergement )
du

au

prix par
personne

majoration
personne
seule

Jeudi soir

Dimanche matin

282,00 €

36,00 €

Jeudi soir

Dimanche midi

300,00 €

36,00 €

Vendredi soir

Dimanche matin

189,00 €

24,00 €

Vendredi soir

Dimanche midi

206,00 €

24,00 €

Vendredi soir

Lundi matin

282,00 €

36,00 €

nombre de
personne

total

(*) Réservation de repas végétariens : à préciser à l'arrivée au Centre.
ATTENTION: Les annulations avec remboursement seront possibles jusqu’à 31 juillet. A
partir du 1er août aucun remboursement ne sera effectué.
Il est possible de prendre des repas seuls, donc sans hébergement. Les bons de repas sont à
acheter directement au Duinse Polders.

Bourse aux plantes : ( Minimum 2 mètres )
L’inscription implique la présence jusqu’au dimanche matin inclus!!!
prix au mètre

mètres demandés

total

17€00
Total général
Associations : demandez les conditions

______________________________________________________________________________

Réunion des francophones : le vendredi soir juste après la conférence. (vers 21h00)
Pour mettre en valeur vos activités, vos expériences, vos voyages, vos sites, communiquer les dates et lieux de
vos manifestations. Venez prendre le verre de l’amitié.

_____________________________________________________________________________

Pour toute question s’adresser à :
Cor VERHOEF :

Tel 04 74 03 81 65 ou Messagerie cor.verhoef640@orange.fr

