
19eBulletin
de pré-inscription
30 septembre, 1er et 2 octobre 2009 - Pays de Vichy - AUVERGNE

NOM, Prénom : .........................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................
Organisme représenté : .........................................................................................
Adresse de confirmation d’inscription : ...............................................................
............................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) : .............................................................
.........................................................................................................................
Tél : ................................................ Portable : ...............................................
E-mail : ..........................................................................................................
Site Internet : .............................................................................................. 
Vous participez à l’Université d’été pour la première fois ? □ oui      □ non

Mini-conférences 
Les mini-conférences n’étant pas encore présentées, 
nous vous recontacterons ultérieurement pour connaître vos choix.

Journée de terrain (Jeudi 1er octobre) 
Indiquez deux choix par ordre de préférence. La répartition dans les 
visites et ateliers se fera en fonction des disponiblilités au moment de 
votre inscription.
Choix 1 : .......................................... Choix 2 : ....................................

Tarifs (hors transport et hébergement) 
Cochez les cases correspondantes. 
Détail des tarifs sur www.ue-tourisme-rural.fr
□ Plein tarif   295 €1

□ Tarif promotionnel 239 €2

1  Le prix forfaitaire comprend l’inscription aux travaux, les déjeuners et pauses, les 
circuits, les documents préparatoires, le dossier congressiste, l’adhésion à source 
pour un an.
2 Tarif valable pour toute inscription avant le 31 juillet 2009 ; il reste néanmoins 
accessible jusqu’au 25 septembre pour les groupes de plus de 5 personnes, les 
participants du Massif-Central* et les demandeurs d’emploi.
* Allier, Ardèche, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Côte d’Or, Creuse, Gard, Hérault, Loire, Haute-Loire, Lot, 
Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Haute-Vienne, Yonne

université d’été du tourisme rural

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et 
m’engage à régler ou à faire régler la somme due.
Fait le .................. NOM, prénom et organisme ...................................
Signature et cachet

Règlement général et conditions de vente
Aucun changement ne sera pris en compte après votre inscription.

Seuls les participants qui auront acquitté au préalable leur droit d’inscription auront accès à l’Université d’été. Pour 
toute annulation avant le 25 septembre, vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms 

et les coordonées du (des) remplaçant(s), sinon une somme forfaitaire de 100 € sera retenue. Passé cette date, les 
droits d’inscription resteront acquis et dus à source. En cas d’annulation de la manifestation pour des raisons indépen-

dantes de sa volonté, source ne saurait être tenu pour responsable.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si les circonstances les y obligent.

Conformément à l’article 27 de la Loi «Informatique et Libertés» du 6/1/78, les informations qui vous sont demandées 
sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont destinées aux organisateurs de l’université d’été. Vous pouvez 

accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.
Ces informations font l’objet d’une diffusion à l’ensemble des personnes inscrites à l’université d’été.
• En m’inscrivant, j’accepte que mes coordonées soient diffusées aux autres participants, dans le cas contraire, je coche la 

case suivante □
• De même, j’accepte que ma photographie puisse apparaître sur les documents de source, dans le cas contraire, je coche la 

case suivante □

Modalités 
d’inscription

A réception du 
règlement, vous 

recevrez un justifica-
tif attestant de la prise 

en compte de votre 
inscription ainsi que 

des billets de réduction 
SNCF et Air France.

Attention : votre inscription 
ne sera définitive qu’à récep-

tion du règlement !

Date limite d’inscription : 
25 septembre 2009

Bulletin à retourner à :
source

Enita - BP 35 
63370 Lempdes

Fax : +33 (0)4 73 98 13 68

Votre inscription ne sera vali-
dée que si elle est accompagnée 

de votre règlement
(cochez la case correspondante)

□ chèque bancaire ou postal à 
l’ordre de source

□ Virement sur le compte 
suivant :

Crédit Mutuel du Massif Central 
15589 63601 05019388040 12

IBAN : FR76 1558 9636 0105 
0193 8804 012 

BIC : CMBRFR2BARK 
□ mandat administratif 

(l’inscription ne sera définitive 
qu’à réception d’un bon de com-

mande signé par l’ordonnateur de 
l’établissement)

Hébergement
contactez l’Office de Tourisme 

de Vichy 
au 33 (0) 04 70 97 18 94

Plus d’informations sur 
www.ue-tourisme-rural.fr

tarif 
promotionnel 

239 €
avant le 31 juillet


