
FICHE D’INSCRIPTION
---------------

Nom : Prénom : 

Femme :        I Homme :        I Âge :             ans I Nº NPA :

Adresse personnelle : 

Nº portable : I Email :   

PARTICIPERA À L’UNIVERSITÉ 3M AU TITRE 

      du Syndicat : 

      de l’Union fédérale : 

      du CRTE : 

INFORMATIONS SUR L’ARRIVÉE DU 3 OCTOBRE 

       Par voiture à              h 

       À la gare SNCF d’Étampes à h 

Navette du centre
� Transfert de la gare d’Étampes à Bierville : Oui        I Non 

INFORMATIONS SUR LE DÉPART DU 5 OCTOBRE 

Navette du centre
� Transfert de Bierville à la gare d’Étampes : Oui        I Non 

INFORMATIONS SUR L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION 

Chambre pour les nuitées des 3 et 4 octobre : Oui        I Non        I 

Déjeuner le 5 octobre* : Oui        I Non 

*Tout le monde déjeune et dine au restaurant de Bierville avec l’ensemble des participants.

Avez-vous des besoins spécifiques ? Oui        I Non

Si oui, merci de préciser : 

REMBOURSEMENT DES FRAIS  

Les frais : pris en charge par la FGTE.
Le transport : les participants s’occupent eux-mêmes des réservations et de l’achat.

Le remboursement des frais de transport fera l’objet d’un envoi unique comprenant :
1 La note de frais remise lors de l’évènement dûment renseignée.
2 Les justificatifs originaux.
3 Un RIB.

Date : Signature et accord de la structure : 

Bulletin à renvoyer à la FGTE-CFDT – UNIVERSITÉ 3M I 47-49, avenue Simon-Bolivar I 75950 Paris Cedex 19 ou par mail à : l.bellahsene@fgte.cfdt.fr
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