118ème Congrès de la Confédération Musicale de France
Les 2 et 3 mai 2019 à Quillan (11)

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
La CMF Aude a le plaisir d’accueillir le 119ème congrès de la Confédération Musicale de France à Quillan
(11500), au pied des contreforts des Pyrénées, dans le domaine Vayamundo – L’Espinet
(https://www.vayamundo.eu/Quillan).

Nous vous proposons un séjour qui comprendra :
-

-

Votre séjour dans des villas en chambre double ou twin en pension complète (repas du soir
d’arrivée + nuit + petit-déjeuner + repas lendemain midi). La ½ pension du dimanche comprend le
dîner et la nuit de samedi soir et le petit-déjeuner.
Le repas de gala samedi 4 mai à midi : cocktail déjeunatoire « Accord Mets et Vins » avec animation
du Syndicat des Vins AOC de Limoux
L’accès illimité au centre de Bien-Etre SPA du centre

Les hébergements sont proposés en chambres doubles ou twin. Chambre double : un grand lit pour 2
personnes. Chambres twin : deux lits dans la chambre.
Le supplément pour chambre individuelle (30€ pour tout le séjour) vous permet d’avoir une chambre dans
laquelle vous serez seul et une salle de bains / WC privative. Les villas étant composées de plusieurs
chambres, deux congressistes ayant demandé une chambre individuelle pourront partager la même villa
en ayant chacun leur chambre et leur salle de bains privative. Seul le séjour/cuisine est ainsi partagé.

En partenariat avec le Limoux Brass Festival, vous aurez la possibilité d’assister aux concerts du festival
suivant la ou les soirée(s) de votre choix, pendant toute la durée du congrès. Un bus vous amènera sur le
site du festival. Le repas sera pris en commun sur site, dans un espace dédié, suivi du ou des concert(s) de
la soirée. Le bus vous ramènera ensuite au centre d’hébergement.

Pour cette raison, les concerts sont en option dans le bulletin d’inscription.

119ème Congrès de la Confédération Musicale de France
Les 2 et 3 mai 2019 à Quillan (11)

NOM : …………………………..………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
Téléphone : ………………………………………………….. Mail : …………………………………………………………………………………..
Fédération régionale : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Moyen de transport :

VOITURE

TRAIN

AVION

Jour et heure d’arrivée :
Jour et heure de départ :
Participe à l’après-midi récréative de samedi après-midi :

OUI

NON

(visite d’une cave sur Limoux avec dégustation et quelques surprises …)

PRESENCE AU CONGRES :
Mercredi 1er mai

Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai

Samedi 4 mai

Dimanche 5 mai

 pension complète

 pension complète

 pension complète

 ½ pension

 concert Limoux
Brass Festival / repas
de midi

 concert Limoux
Brass Festival

 concert Limoux
Brass Festival

 concert Limoux
Brass Festival

Nombre total de pensions cochées : …………………………….

TYPOLOGIE DE L’HEBERGEMENT :
Chambre twin :
Je souhaite partager ma chambre avec : ……………………………………………………………………………………………………….
Chambre double :
Mon accompagnant est : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Chambre single : cochez l’option « supplément chambre individuelle » dans le tableau récapitulatif.

Multipliez uniquement cette page en cas d’inscriptions groupées dans la page qui suit. Merci

RECAPITULATIF DE VOTRE INSCRIPTION :
Tarif
Formule à 2 pensions complètes (2 jours)

250€

Formule à 3 pensions complètes (3 jours)

350€

Formule à 3 pensions complètes et 1 demi-pension

425€

Supplément chambre individuelle

30€

Quantité

Total

---

…………€

……..€

---

A : Sous-total Hébergement/Restauration
Concert de mercredi 1er mai

14€

Concert de vendredi 3 mai

23€

Concert de samedi 4 mai

23€

Concert de dimanche 5 mai avec repas du midi en sus

39€

B : Sous-total concerts

---

---

Total général de l’inscription (A + B)

---

---

er

Le chèque de règlement doit être libellé à CMF Aude et envoyé avant le 1 mars 2019 à :
CMF Aude
49 chemin de Salles
11300 LIMOUX
Paiement par virement possible à la CMF Aude :
IBAN : FR76 1027 8079 5000 0202 5480 114
BIC : CMCIFR2A

Les inscriptions seront prises en compte à réception des règlements.

Pour tout renseignement complémentaire (nuits supplémentaires, arrivées, etc, …) :
marielle.toustou@orange.fr

