Union Ornithologique de France
Région Ornithologique du Sud Est

RÉSERVATIONS CONGRÈS UOF-COM France
31 mai et 1er juin 2019 à MONTPELLIER
Bulletin à retourner à Guy Doumergue par Email : cloetguy@wanadoo.fr avant le 10 avril 2019,
ce congrès se déroulant un week‐end durant lequel les hôtels de notre région affichent complet.
Votre règlement (chèque ou virement à l’ordre de : UOF Ornithologie)
avec une copie de ce bulletin doit être adressé à
Sylvain CICÉRO ‐ 149 Avenue Jean Prat ‐ Bât B ‐ Apt B14 ‐ Résidence Oressence – 34070 MONTPELLIER

NOM : ……………………………………………………….. Prénom : ………..…………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………….
CP …………………. Ville……………........................................... Tél. : …………………………………………………..
E‐mail :………………………………………………………..……
SNCF : attention 2 gares à Montpellie r,
- Montpellier St Roch (centre Ville)
- Montpellier Sud de France (5kms du centre)
Pour les pe rsonnes a rrivant en voiture, A9 prendre :
‐ Sortie de Montpellier Sud N° 30 ‐ direction Palavas les Flots (plan d’accès joint)
Rappel : le congrès est ouve rt à tous les membres de l’UOF (COM France) à jour de cotis ation.
L’inscription préalable est obligatoire.
1
personne

2
per sonnes

Arrivée vendredi 31 m idi – Départ dimanche matin (4 repas 2 nuits)

270 €

400 €

Arrivée vendredi 31 après‐midi – Dé part dimanche matin (3 repas 2 nuits)

250 €

350 €

Arrivée vendredi 31 s oir – Dépa rt dimanche ma tin (2 re pas 2 nuits)

230 €

310 €

Journée cong rès samedi 1 – Départ dimanche ma tin (2 repas 1 nuit)

140 €

212 €

Journée cong rès samedi 1 – Départ samedi soir après repas :

70 €

140 €

Journée cong rès samedi 1 – Départ samedi soir avant repas :

35 €

70 €

Samedi 1 : pour les accompagnants, visite de Montpellier avec repas de m idi
en ville

20 €

Pour vous ins crire, merci de com pléter le tableau :
Prix : base chambre double, repas compris.

Dimanche 2 juin sortie à Palavas‐les‐Flots avec repas (*) :
Merci de répondre par oui ou pa r non à ce tte proposition.
(*) Offert par la Région 13 et l’UOF Ornithologie pour les 3 premiers forfaits.
Montant à payer : par virement ou chèque à l’ordre de UOF Ornithologie

Pour tous renseignements :
Guy DOUMERGUE - 06 89 17 15 03 - cloetguy@wanadoo.fr
Sy lvain CICÉRO – 06 88 76 90 63 - sy lvain.cicero@laposte.net

Total

07/03/2019

LBP @ccess 24 - La Banque Postale - Relevé d'identité Bancaire / IBAN

RIB - Relevé d´Identité Bancaire / IBAN
Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs, français ou étrangers,
appelés à faire des opérations sur votre compte (virements, prélèvements, etc ... ).
This statement is intended to be delivered to those of your creditors or debtors who have transactions
posted to your account (credit transfers, invoice payments, etc ... ).

RIB -

Domiciliation

Identifiant national de compte
National Bank Account Number

Domiciliation

ETABLISSEMENT

GUICHET

N° COMPTE

CLE RIB

20041

01009

1447689W030

35

MONTPELLIER CENTRE
FINANCIER
1 RUE CATALAN
CS N 56035
34965 MONTPELLIER CEDEX
2

L´identifiant international de compte est intégré au présent relevé d'identité bancaire. Cet identifiant a été
créé pour faciliter les règlements transfrontières.

IBAN -

FR36

BIC -

Identifiant international de compte
International Bank Account Number

2004

1010

0914

4768

9W03

035

Identifiant international
de l´établissement
Bank Identifier Code

PSSTFRPPMON

Titulaire du Compte - Account Owner

UNION ORNITHOLOGIQUE DE FRANCE
ORNITHOLOGIES
8 RUE RACINE
30133
LES ANGLES

Cadre réservé au destinataire du relevé

La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
au capital de 4 046 407 595 Euros.
Siège social et adresse postale : 115, rue de Sèvres - 75 275 Paris Cedex 06
RCS PARIS 421 100 645 - Code APE 6419Z

https://banqueenligne.entreprises.labanquepostale.fr/ws_q47/voscomptes/rib/preparerRIB-rib.ea?idxSelection=0-0
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