
Inscription pour la réunion EE du 09 au 13 mai 2018 

Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, DK 6000 Kolding – 
Tél. 0045 7634 1100 – mail: hotel.kolding@comwell.dk 

Je participe à la réunion de l’EE : 

Nom:________________________________ Prénom:_________________________ 

Nom de l’accompagnant: ______________________ Prénom: ___________________________ 

Rue: ______________________________________ N° ___________ 

NPA: _________________  lieu: _____________________________  pays: _______________ 

E-Mail:____________________________________ Tel N° _____________________________ 

Fédération: ______________________________  division: _____________________________ 

Arrivée par (cochez s.v.pl.):  auto  train  avion 
Date d’arrivée:……………………………  Date de départ:……………………………………….  
Taxe de parking: parking libre – s’annoncer à la réception 

Arrivée: 
Aéroport de Billund : Date:……………..Heure:………………… 

Départ: 
Aéroport de Billund : Date:……………. Heure: ………………… 
Chambre (cocher s.v.pl.):   individuelle  double 

Frais de réunion: 
Les frais sont répartis entre frais de conférence et nuitées. 
Nouvelle - Il est possible de participer sans nuitée à l‘hôtel. 

Frais d’inscription : 
Jeudi à dimanche : 

Sans chambre - Frais de conférence – réunion et repas par personne  – 240 EUR  

En chambre double, totale par personne– 430 EUR – petit déjeuner inclus  

En chambre individuelle, totale par personne – 540 EUR – petit déjeuner inclus   

Mercredi à dimanche : 

Sans chambre - Frais de conférence – réunion et repas, par personne  – 315 EUR  

En chambre double, totale par personne – 570 EUR – petit déjeuner inclus  

En chambre individuelle, totale par personne  – 715 EU – petit déjeuner inclus   

Compris dans le prix:  
Les frais de conférence englobent: 
Buffet du soir le jeudi, dîner et souper le vendredi, dîner et soirée de gala le samedi (une boisson 
à chaque repas), excursion et trajet en bus, café/ eau minérale lors des réunions et de 
l’assemblée générale. 

Dans le prix majoré pour arrivée le mercredi sont compris 1 x nuitée avec petit déjeuner, le souper du 
mercredi soir, le dîner du jeudi. 

Détenteur du compte : 
Entente EE – trésorier Willy Littau, Elkjaervej 13, DK 7500 Holstebro 
Banque: Union Bank, Flensburg, Deutschland 
IBAN: DE50 2152 0100 1000 1895 09/ BIC: UNBNDE21XXX 

Délai d‘inscription: 02 avril 2018 
Envoyez votre inscription à: Willy Littau, DK 7500 Holstebro, Dänemark 

Email: dffr@racefjerkrae.dk 
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