Formulaire d'inscription

37

Congrès des cortinaires des J.E.C. 11 – 17.08.2019
Brennabu, Valdres-Norvège
Veuillez remplir un formulaire d'inscription par personne
ème

L'inscription doit être envoyée (date limite d'inscription : 15.03.2019) :
 par e-mail à
post@soppognyttevekster.no
 ou par poste à NORGES SOPP OG NYTTEVEKSTFORBUND
Schweigaardsgate 34F, NO-0191 Oslo, Norvège
La Société mycologique norvégienne vous fera parvenir une facture par email. Après réception
de votre paiement la participation sera confirmée par email ou par poste.
Nom :

Prénom :

Rue avec No. :
Code postal :

Lieu :

Pays :

Adresse email :
Téléphone :
Je parle :
Je comprends :

Téléphone portable :
français

allemand

italien

anglais

norvégien

suédois

autre langue :

français

anglais

italien

allemand

Je suis membre des J.E.C.

Je ne suis pas membre des J.E.C.

Je participe comme mycologue

Je participe comme accompagnant

Je veux une place dans la salle de travail avec connexion électrique : oui
J’apporte : Microscope

Loupe stéréo

Séchoir

non

PC Portable

et je n'oublie pas de prendre : prise multiple, adaptateur et matériel d’éclairage personnel.
Restrictions alimentaires pour la santé : Diabétique

Végétarien

Vegan

Autres restrictions lesquelles :
Je voudrais tenir une conférence scientifique : oui

non

Thème/titre (Durée limité à 45 minutes max.) :
Je viens à Brennabu en voiture
et je pars le

août à environ

en voiture de location

le

août à environ

heures

heures.

J'arrive avec le bus d'Oslo le
août à environ
heures à la station Fagernes
resp.
Ulnes
(Ligne Bus NW163 de l'Aéroport ou ligne Bus NW160/161 de la gare routière d'Oslo)
Je souhaite une prise en charge à l’arrêt de bus de Fagernes

resp. Ulnes

: oui

non

Inscription aux Journées européennes des Cortinaires 2019:

Frais d'inscription

Par
personne
NOK

Par
personne
Environ €

Pour membres JEC

1000

100

Pour non-membres JEC

1400

140

Chambre simple avec douche/WC

3980

400

Chambre double avec douche/WC par personne

3480

350

Chambre simple avec douche/WC & petit-déjeuner

6600

660

Chambre double avec douche/WC & petit-déjeuner, par
personne

3900

390

1900

190

3100

310

Total
NOK

1. Pension complète Brennabu (y c. petit-déjeuner, paquet
pique-nique, dîner, soirée de gala)

2.

3.

Hotel Scandic (Fagernes)* (+ dîner Brennabu; voir 3.)

Dîner seulement à Brennabu
Dîner y.c. Dîner de gala, place de travail, etc.

4.

Tous les repas (y.c. repas de gala) Brennabu **
Tous les repas, utilisation des salles de travail, courant
(sans hébergement).

Programme accompagnants :

Participation

12.08.2019 Visite de la Stabkirche à Lornen (très ancienne
église en bois)
13.08.2019 Visite d'une ferme d'été traditionnelle ;
démonstration de la fabrication de produits locaux à
la ferme (fromage, etc.)
16.08.2019 Visite guidée d'un musée de l'histoire et du folklore
local (Valdres Museum. Fagernes)
Total
* à 20 minutes de voiture du centre des congrès de Brennabu
** pour participants avec camping-car

Je voudrais partager une chambre double avec :
Je voudrais partager une chambre à 4 lits avec :

Mon nom peut apparaître sur la liste des participants sur Internet

oui

non

.

La Société mycologique norvégienne vous fera parvenir une facture pour le paiement.
En cas d'annulation subséquente, j'accepte les conditions énumérées dans la brochure (remboursement
partiel ou aucun remboursement).

