
DU JEUDI 27 NOVEMBRE AU DIMANCHE 30 NOVEMBRE

54ème Congrès National
de la Jeune Chambre Economique Française

&
Assemblée Générale

de l’Association Française des Sénateurs

BULLETIN D’INSCRIPTION

Chèque à l’ordre de la JCE de : COC JCE 2008 

Adresse : 24 Boulevard Stalingrad , 06300 Nice

Une facture vous sera remise lors du retrait de votre badge, merci d’indiquer s’ils sont différents de
ceux précisés ci-après, le nom et l’adresse du bénéficiaire de la facture en dessous du total facturé de
l’autre page.

Le bulletin doit être accompagné du règlement correspondant pour être pris en compte.
En cas d’annulation, celle-ci devra être notifiée par écrit avant le 13 novembre 2008 pour que soit 
procédé au remboursement de 75% des frais engagés.
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

info@congres-jce.com www.congres-jce.com



54ème Congrès / Convention de la Jeune Chambre Economique Française

et Assemblée Générale de l’Association Française des Sénateurs

Nom:...............................................................Prénom :..........................................( 1 bulletin = 1 inscription )

Adresse:...............................................................................................................................................................................

Code Postal :..................................................Ville :...........................................................................................................

Tél :.................................................................E-Mail :........................................................................................................

JCEL de :.........................................................Fédération :...........................................................Pays :..........................

Membre              Postulant                Observateur               Sénateur n°..... Ambassadeur  

Président de Région                 Président Local                 Accompagnant                 1er Congrès

Présence aux repas : jeudi soir                       vendredi soir                       samedi soir 

Vous arrivez le : ................................................................(jour).........................................( moment de la journée)

en voiture                   en train (arrivant à la gare de ...........................à.............H.............)

en avion (arrivant à l'aéroport de.................................à............H.............)

PARTICIPATION FINANCIÈRE ( forfait ou à la carte )

Merci de cocher le forfait
ou les options choisies et de faire le total

Forfait Congressiste (tout compris)

Droits d'inscription 

Soirée du vendredi 

Soirée de Gala du samedi 

Options pour les sénateurs uniquement :

Soirée Sénateur du vendredi (en sus du forfait)

Soirée Sénateur du vendredi + repas samedi 

midi (en sus des droits d'inscription)

Brunch du dimanche matin (en sus du forfait)

TOTAL .............................................................................€

Facture à établir au nom de :......................................................................................................................................

Robert  
Esnault-Pelterie Roland Garros

135 €

40 €

40 €

75 €

35 €
80 €

10 €

170 €

52 €
45 €

85 €

40 €

90 €

12 €

200 €

64 €
55 €
95 €

45 €

100 €

15 €

avant le 10/10 du 11/10 au 14/11 à partir du 15/11

Le forfait congressiste comprend les droits d'inscription obligatoires permettant l'accès au congrès, aux  formations et assemblées générales,
à l'espace stands, aux cocktails et cérémonies des récompenses ainsi que les déjeuners, dîners et soirées de vendredi et samedi.

Date :.................................. Signature

Antoine 
de St Exupery


