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Assemblée Générale 2019 du CEG-t 
19 et 20 Janvier 2019 à Paris 

Bulletin de participation à renvoyer avant le 18 décembre 2018 
 
 
Je participerai à l’Assemblée Générale du samedi 19 janvier 10h au dimanche 20 janvier 16h : 

Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal :________________ Ville :__________________________________________________ 

Téléphone : __________________ Courriel : ____________________________@____________________ 

 

 Lieu : Résidence Internationale de Paris (RIP) 44, Rue Louis Lumière – 75020 PARIS  

Métro :  Porte de Bagnolet - Porte de Montreuil 

Hébergement : Possible sur place, site de la RIP : www.ee-rip.com 

 Un tarif préférentiel est consenti jusqu’au 31/12/2018, uniquement par mail : 

 info@ee-rip.com, en indiquant nom(s), date(s), type de chambre (simple ou double) et 

le code de réservation R121223 (ch . simple : 75€/pers. ; ch. double : 40€/pers ; pdj compris). 

 

Repas : Pour que nous puissions réserver le nombre de repas, merci d’indiquer et régler ceux 
que vous prendrez sur place : 

 samedi midi  dimanche midi Tarif   13,90 €/repas   x    ____ =      _______€ 

   soirée festive du samedi soir Tarif   28,00 € _______€ 

 Total  du règlement : _______ € 

 

 Envoyez ce bulletin : 
•  Par la poste à : CEG-t, Lieu-dit Les Versannes, 63490 Sauxillanges, France 

Je joins un chèque de ___________ € (à l’ordre du CEG-t)  
•  Par courriel à : contact.cegt@gmail.com  

Je fais un virement bancaire de __________ € sur le compte suivant :  
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0131 3443 265  /   BIC : CCOPFRPPXXX 
 

Un accusé réception de votre bulletin de participation vous sera envoyé par courriel. 
Un reçu et une attestation de présence vous seront remis sur place.  
 

Date : __________________  Signature :  

http://www.ee-rip.com/
mailto:info@ee-rip.com

