
 

 

Associa t ion  du Monde de s  Energie s  

ACDRIEG 

Congrès  du  11  au  13  oc tob re  2022  

Martigny –Suisse Histoire, Culture et Gastronomie 
 

 

 
     BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 31 mai 2022 à : 

 

Yves GEROT - 145, Rue des Déportés - 44230 SAINT SEBASTIEN 

 
Informations relatives à l’inscription 

 

Inscription 

− Envoi de votre bulletin d’inscription, accompagné de votre règlement, avant le 31 mai 2022 
− Les demandes seront traitées dans l’ordre de leur réception 
− Seule l’inscription accompagnée de son règlement sera prise en compte. 

 

Hébergement 

− Le nombre de places réservées dans l’hôtel étant limité, nous respecterons votre choix dans la 
mesure des disponibilités au moment de la réservation. 

− La clôture des réservations hôtelières est fixée au 31 mai 2022. 
− Parking gratuit à l’hôtel, mais places limitées.  

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le congrès et l’hôtel Alpes et Rhône 
Jean-Marc REVAZ - Tél : +41 27 722 48 27 ou +41 79 221 16 49 – Courriel : j.m.revaz@mycable.ch 

Hôtel Alpes et Rhône – Tel : +41 27 722 17 17 – www.alpes-rhone.ch – Courriel : info@alpes-rhone.ch 

 

Règlement 

Par chèque libellé en Euros et à l’ordre d’AMDE adressé à Yves GEROT 

Confirmation 

Vous recevrez une confirmation : 
− de votre inscription 
− de votre réservation hôtelière éventuelle, accompagnée d’un plan situant votre hôtel. 

 

Annulation de l’inscription 

Toute annulation doit être signalée le plus tôt possible à Yves Gérot et confirmée par lettre recommandée 
ou par courriel. L'annulation entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes : 

− annulation plus de 30 jours avant le début du congrès : 10 % du prix 
− annulation entre le 30ème et le 15ème jour inclus :  30 % du prix 
− annulation entre le 15ème et le 8ème jour inclus :  50 % du prix 
− annulation entre le 8ème et le 2ème jour inclus :  75 % du prix 
− annulation à moins de 2 jours :             100 % du prix 

 
En cas de non-présentation, il ne sera procédé à aucun remboursement. 
 
 
 
 

Merci de compléter ce bulletin d’inscription au verso 
 

mailto:j.m.revaz@mycable.ch
http://www.alpes-rhone.ch/


 

 

Associa t ion  du Monde de s  Energie s  

ACDRIEG 

Congrès  du  11  au  13  oc tob re  2022  

Martigny –Suisse Histoire, Culture et Gastronomie 
 

A compléter et à retourner avec le chèque avant le 31 mai 2022 à : 
 Yves GEROT - 145 rue des Déportés - 44230 SAINT SEBASTIEN 
            Encaissement des chèques fin septembre 

    

Nom : ............................................. Prénom : ...................................❑  Membre   ❑ Administrateur      
Nom : ............................................. Prénom : ...................................❑  Accompagnant              
(pour les éventuels invités, merci de compléter une nouvelle fiche en précisant invités) 
Adresse : .................................................................................... 
Code postal :............ Ville :.......................................................... 
Tél :........................... Mobile : ....................................................        Courriel : ..................................... 

 
Moyen de transport utilisé :     Voiture individuelle                            Train                                  Avion 

 
Réservation hôtel (Bien remplir votre choix ci-dessous) 
 Chambre 1 personne    Chambre 2 personnes 
❑  Sans hébergement  
         

HOTEL Chambre 1 pers. par nuit 
(petit déjeuner et taxe de séjour 
compris) 

Chambre 2 pers. par nuit 
(petits déjeuners et taxes de séjour compris) 

Hôtel Alpes et Rhône 
Martigny 

110.00 € 140,00 € 

 

Hôtel Alpes et Rhône 
Martigny 

Nuit du 
lundi 10  
octobre 

Nuit du 
mardi 11  
octobre 

Nuit du 
mercredi 12 

octobre 

Nuit du 
jeudi 13  
octobre 

Total hôtel 
(Coût de la 
chambre 

x nb. nuits) 

       ...............€ 

 
Repas et visites 

 

 Prix/pers. Nombre Total 

Participation 
de base 

membre ou accompagnant 50,00 € ….......... +    …......... € 

invité (non adhérent) 70,00 € ….......... +    ……….. € 

Mardi 11 octobre 2022 

Membres : Assemblée générale    

Soirée Retrouvailles 35,00 € ….......... +    ……….. € 

Mercredi 12 octobre 2022 

Transport, Visites et Déjeuner 80,00 € ….......... +    ……….. € 

Soirée de gala 
 

Membre ou accompagnant 70,00 € ….......... +    ……….. € 

Invité (non adhérent) 70,00 € ….......... +    ……….. € 

Jeudi 13 octobre 2022 

Transport, Visites et Déjeuner  65,00 € ….......... +    ……….. € 

Total Repas et visites =  ...........… € 

Total Réservation hôtel +  ............... € 

Frais de dossier +        12,00 € 

Total à payer =  …............ € 

 
Date :       Signature :  


