43ème CONGRES DU SNCS
jeudi 29- vendredi 30-samedi 31 mars 2007
Montpellier


NOM :	Prénom :
Section syndicale :

Adresse et n° de téléphone :

n° de fax :
adresse e-mail : 

RESTAURATION 

Jeudi midi – Cantine CNRS	OUI	NON* 
(13 h 15, repas à votre charge sur la base de votre indice)

Jeudi soir – restaurant en ville individuel	OUI	NON* Réservation indispensable
(19 h 30 avant les réunions, avec participation individuelle
auparavant, un pot offert avec conférence de presse sera organisé)

Vendredi midi - Cantine CNRS	OUI	NON*
(13 h 15, repas à votre charge sur la base de vote indice)

Vendredi soir – repas dans un restaurant	OUI	NON* Réservation indispensable
(19 h 30 avant les réunions, offert par le syndicat)

Samedi midi – repas rapide	OUI	NON* Réservation indispensable
(à la cantine du CNRS, offert par le syndicat)

HEBERGEMENT 

Pour le BN et la commission d’organisation du congrès + le secrétariat (uniquement et obligatoirement) : 
Nuit du mardi 27 au mercredi 28/03	OUI	NON*

Pour les délégués et adhérents :
Nuit du mercredi 28 au jeudi 29/03	OUI	NON*
Nuit du jeudi 29 au vendredi 30/03	OUI	NON*
Nuit du vendredi 30 au samedi 31/03	OUI	NON*

Le syndicat a réservé plusieurs hôtels proches du lieu du congrès, il est impératif que vous réserviez votre chambre d’hôtel à l’avance, y compris vos repas pris sur place pour l’organisation. Tous ceux qui n’auront pas réservé provoqueront des frais supplémentaires au syndicat ou se verront sans hébergement ni restauration.

Les voyages et hébergement seront  pris en charge  par le syndicat au vu des justificatifs fournis sur la base du TGV, avion pour ceux qui n’ont pas accès à ce moyen de transport et sur demande à  la trésorerie). Réservez très rapidement votre billet afin de bénéficier de tarif Prem’s

Merci de renvoyer, au secrétariat, cette fiche, 8 jours au plus tard avant le 1er jour du congrès
*Rayez la mention inutile 

