
 

                

Inscription pour le rencontre internationale des juges volailles de l’EE  
du 23 à 25 septembre 2022  

Chata Trubárka    Kubrická 227/77     911 01 Trenčín - Kubrica 
www.trubarka.sk 

 

Clôture des inscriptions: 14 août 2022 
Participant:       Nom  Prénom  
Nom et prénom de la personne accompagnante  
Rue  N°  
Ville:  Code postale  
Pays  Fédération:  
N° de tél. (portable)  E-Mail  

Je m’inscris pour le rencontre internationale des juges volailles 
Arrivée: Voiture  Bus  Train   Avion    
Date de l’arrivée:  heure:  Gare, aéroport  N°   
Départ Auto  Bus  Train   Air   
Date du départ:   heure:  Gare, aéroport  N°  
Je demande l’accommodation  suivante 
Chambre standard   Chambre double 

170 €/personne  Chambre triple 
 170 €/personne  Chambre à 4 

 160 €/personne  Chambre à 5 
160 €/personne  

Chambre touristique  
salle de bains 
communale   

Chambre double 
120 € /personne  Chambre triple 

120€ / personne  
Chambre à 4 

120€ personne    

Je désire partager la 
chambre avec :  

Demande spéciale  PRIX 

Frais d’inscription: 
vendredi à dimanche 

Par personne en chambre double ou triple                                                              170  €  
 Par personne en chambre à 4 ou 5                                                                             160  € 

Par personne en chambre à 2,3,4 ‘touristique’                                                        120  € 
 

Les frais de séjour 
comprennent: 

Hôtel de 2 nuits avec petit déjeuner. Dîner le vendredi, déjeuner et dîner le samedi, déjeuner le 
dimanche (1 boisson et 1 café sont inclus dans tous les repas)., 
Pauses café et eau minérale pendant les conférences et la pratique. 

 

 Si un participant quitte la réunion avant dimanche, aucun remboursement ne pourra être effectué . 
 Aucun remboursement ne peut être garanti pour les annulations effectuées après le 1er septembre   
 Paiement par virement bancaire au plus tard le 14 août 2022 à: 

Titulaire du compte: ZOSZCH Trenčianske Stankovce Rue, Pays, Code 
postale + ville: 

Trenčianske Stankovce 870  SK 91311 

IBAN:   SK 42 8330 0000 0021 0218 9739 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX 
Banque : FIO BANK Trencín   
REFERENCE: IGPRT Trencin  et le nom du participant 

 

Svp, remplissez ce formulaire sur votre ordinateur et envoyez-le par courrier électronique 
à Žuffa Peter  avant le 14 août 2022: zuffap70@gmail.com   tél: +421 905744599.   
Dans les 2 à 3 jours suivants vous recevrez une confirmation. 

zuffap70@gmail.com 
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