
  

   

 
 

 
 

 
 
Inscription au congrès de l’EE du 17 au 19 septembre 2021 
Hotel Legoland, Aastvej 10, DK 7190 Billund – Tél. 0045 75331244–  
mail: hotel@legoland.dk 
 
Je participe à la réunion de l‘EE : 
 
Nom:  Prénom:  _  
 

) (Nom de l‘accompagnant:  Prénom:____________________________
 
Rue:  No.    
 
NPA: Lieu:   Pays:  
 
E-Mail:   Tel. Nr.      
 
Fédération:   Division:      

 

Arrivé par (cocher s.v.pl.): Voiture Train Avion  
 
Taxe de parking: parking libre – s’annoncer à la réception. 
 
Arrivée: 

Prendre un taxi jusqu'à l'hôtel Heure:Aéroport de Billund : Date:…………….. ………………… 
Départ: 

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

 
 Frais d‘inscription: 
Jeudi à dimanche: 
En chambre double, totale par personne – 510 EUR – petit déjeuner inclus. 
En chambre individuelle, totale par personne – 660 EUR – petit déjeuner inclus. 
 
Compris dans le prix: 
Buffet le jeudi soir, repas de midi et du soir le vendredi et samedi (une boisson à chaque repas), 
café/eau minérale lors des réunions et à l’assemblée générale. 
 
Vendredi à dimanche: 
En chambre double, totale par personne – 300 EUR – petit déjeuner inclus. 
En chambre individuelle, totale par personne – 400 EUR – petit déjeuner inclus. 
 
Compris dans le prix: 
Repas du soir le vendredi, repas de midi et du soir le samedi (une boisson à chaque repas), 
café/eau minérale lors des réunions et à l’assemblée générale. 
 
Titulaire 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‘inspription: 10 août 2021 
 

Envoyez votre inscription à: Willy Littau, DK 7500 Holstebro, Denmark 
Email: dffr@racefjerkrae.dk 

 
Veuillez transférer les frais de participation à Union Bank. 
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