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La priorité sera donnée aux IADE conférenciers et sur le principe du premier inscrit premier réservé.
Nous vous rappelons que des prix sur les chambres d'hôtel sont négocies par l’AFISAR pour vous
permettre de profiter au maximum de votre soirée !

Participation de 30,00 euros/personne seulement !

Réservation accompagnée du règlement
obligatoire

25 novembre 2011
Hôtel New York****
à partir de 19h30

Coupon de réservation:

Repas assis suivi d’une soirée dansante avec D.J.
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Coupon de réservation:
Coupon de réservation:

NOM:.................................................................................
NOM:.................................................................................
NOM:.................................................................................

Nombre de places:.............................................................
Nombre de places:.............................................................
Nombre de places:.............................................................

Joindre un chèque à l’AFISAR de 30€ par personne.
Joindre un chèque à l’AFISAR de 30€ par personne.
Joindre un chèque à l’AFISAR de 30€ par personne.

Aucune réservation sans chèque ne sera traitée.
Aucune réservation sans chèque ne sera traitée.
Aucune réservation sans chèque ne sera traitée.

