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Centre de Conférences
Marriott Rive Gauche

Horaires du Congrès

2 possibilités
d’inscription

20€ d’inscription
forfaitaire obligatoire

|

|

Sam. 16 déc. : 11h - 18h

17 Bvd St-Jacques, PARIS 14e
Métro : St-Jacques (ligne 6)

|

|

accueil à partir de 10h

Dim. 17 déc. : 9h30 - 13h
accueil à partir de 8h30

sur papier ou en ligne
www.mouvementdemocrate.fr

Inscription au déjeuner
du samedi midi : 35€

NOUS CONTACTER Tél. : 01 53 59 20 00 e-mail : congres2017@lesdemocrates.fr

BULLETIN
D’INSCRIPTION

inscription individuelle obligatoire


Je m’inscris au Congrès 2017 pour recevoir mon Pass Congressiste

 M.		

 Mme

 Mlle

numéro d’adhérent : _______________________________________________

Nom : ______________________________________

Téléphone

: ____________________________________________________

Prénom : ___________________________________

Portable : _______________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________ Ville : ____________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________________________________________

JE SERAI PRÉSENT(E)
 Sam. 16 matin
 Sam. 16 après-midi
 Dim. 17 matin

CHOIX DES COMMISSIONS*
 Développement durable
 Le modèle social français
 Europe et affaires internationales, défense
 Vie institutionnelle
 Vie démocratique
 Développement économique
 Education, culture et connaissances

FRAIS D’INSCRIPTION
 Inscription forfaitaire obligatoire : 20€
 Inscription au déjeuner du samedi : 35€
total 20€ + ____ € = ____ €
Je joins à cette inscription un chèque libellé
à l’ordre du Mouvement Démocrate

* Le Congrès se déroulera en séances de commissions et en séances plénières. Merci de bien vouloir nous indiquer la commission qui vous intéresse

Hébergement
L’Hôtel Mariott Rive Gauche propose
un tarif préférentiel pour le week-end.
Réservation au 01 40 78 79 80
avec le code “Congrès Modem”

Vestiaire
Un vestiaire sera à votre
disposition sur le lieu du
Congrès.

Organisation départementale
Pour faciliter votre participation au Congrès,
nous vous conseillons de prendre contact
avec les responsables de votre mouvement
départemental.

Attention, le nombre de place est limité

À RENVOYER À
Mouvement Démocrate - Congrès 2017 - 133 bis rue de l’Université - 75007 PARIS

