24e Congrès Unassi
CPOM : un risque ou
une opportunité
pour les SSIAD ?

NANTES : 6 & 7 juin 2019
Bulletin d'inscription
A retourner à l’Unassi au plus tard le 25 mai

Nom de l'Etablissement : .......................................................................................
Service : ..................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
CP : ……………………… Ville : ....................................................................................
Tél. …………………………………………………... Fax. ........................................................
E-mail :
...............................................................................................
Nom et prénom du participant
Remplir un bulletin par participant SVP

...............................................................................................

Coupons Congrès
Réduction 20% SNCF
Je souhaite recevoir
des coupons de réduction
congrès SNCF
Nombre : ……………..

TARIFS

Adhérent

N° adhésion : .............

Non-adhérent

250 € par participant
à partir de 3 inscrits 200 € par participant

300 € par participant
à partir de 3 inscrits 250 € par participant

Nombre de participants : .........................

Nombre de participants : ..........................

Prix total : .................................................

Prix total : ..................................................

Mode de Règlement 
Par chèque à l'ordre de l'Unassi
Par virement bancaire sur compte Unassi IBAN FR76 1690 6010 0741 0064 6940 479
Par mandat administratif : N° :………………………..
du :...................……..

Fait à : …….....….................................…
Signature :

le :…................………………..

Modalités d'annulation
Toute annulation doit être signifiée par écrit au siège de l'Unassi :
- au plus tard le 18 mai 2019 (*) : 25 % de la somme reste due
- au plus tard le 25 mai 2019 (*) : 50 % de la somme reste due
- à partir du 26 mai 2019 (*) : la totalité de la somme est due
(*) le cachet de la poste faisant foi

Unassi – 12, rue des Quatre Vallées – 65230 Castelnau-Magnoac
Tél : 05.62.39.87.45 – contact@unassi.fr

BULLETIN DE
RESERVATION

6 juin 2019
à 19h00

Soirée de
convivialité
Soirée ouverte
aux accompagnants
Réservation jusqu’au 24 mai 2019

ADELIS Amphithéâtre
9, bld Vincent Gâche à Nantes

Dîner buffet
à 19h00, suivi de la pièce de théâtre
française contemporaine
la plus jouée dans le monde :

Boeing-Boeing
de Marc Camoletti
Détente et bonne humeur assurées !

30 €

par participant

Avec :
Sarah Pennors, Pascal Maillard, Nelly Pichot-Badeaud,
Olivier Collin, Aurélia Demay et Odile des Jamonières.
Mise en scène : Pascal Maillard

Nom et prénom des participants

1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. .......................................................................................

Montant total à régler :
Nombre de participants …….. X 30 €
= ……………. €

Réglé par :
Chèque
Virement bancaire

Libellé de facturation (si différent du SSIAD) :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Attention : Pour pouvoir être prise en compte, cette réservation doit être jointe au bulletin d’inscription au
congrès. Le paiement à l’ordre de l’Unassi doit être effectué de manière individualisée.
Conditions d’annulation identiques à celles du congrès.

Bulletin de réservation à retourner à l’Unassi :
12 rue des Quatre Vallées - 65230 Castelnau Magnoac
ou par mail à contact@unassi.fr

