
                      Bulletin d’Inscription                                     Palais des Congrès de Chamonix 

                                  XXIIème Congrès                                                             241 Allée du Majestic, 74400  

                                                          Jeudi 16 DECEMBRE 2021                                                                                                       Chamonix-Mont-Blanc - Tel : 04 50 53 75  

68 boulevard Saint Marcel – 75005 Paris – 01 45 44 33 99 -  Fax : 01 45 87 30 21  - www.atf-flexo.com     SIRET : 809 622 087 00017 - NAF : 9499Z - TVA intracommunautaire :  FR 47 809 622 087 

 

 

A retourner à Minna BELLI – 68 Bd Saint Marcel 75005 PARIS -  Tél :  +33  (0)1 45 44 33 99  -  Fax : + 33 (0)1 45 87 30 21  (minna.belli@atf-flexo.com) 

 
  

Société…………………………………………………………………………………    Adresse…………………………………………………………………………………………………………     Code Postal………………………Ville……………………………………………………………………………. 

 
Contact : Nom……………………………………………………… Prénom………………………………………………….Fonction ……………………………………………………     E.mail ……………………………………………………….………..Tél…………………………….………………… 
. 

 

Package Complet  
(Congrès + Cérémonie des Flexostars + soirée de gala) 

Adhérents : 400 € ht/pers Non Adhérent : 460 € ht  
Hôtel : Tarifs  préférentiels négociés pour les nuits des 

15 et 16 décembre 2021 

Congrès (déjeuner inclus) Adhérents : 280 € ht/pers Non Adhérent : 300 € ht  Single : 107,30 € ttc   Petit déjeuner et taxe de séjour inclus 

Cérémonie des Flexostars + Soirée de Gala Adhérents : 260 € ht/pers Non Adhérent : 310 € ht  Double : 142,60 € ttc  Petit déjeuner et taxe de séjour inclus 

 

Formule choisie Package 
complet 

Congrès 
seul 

Cérémonie 
+ Soirée 

Montant 

HT 

 
Hôtel Mercure nuit du 

mercredi 15/12/21 
Hôtel Mercure  nuit du 

jeudi 16/12/21 
Montant TTC 

 L’ATF  ayant négocié un tarif préférentiel et 
ayant privatisé l’hôtel Mercure, nous vous 
demandons, cette année, de réserver votre 
chambre d’hôtel via ce formulaire. La 
facture correspondante à vos nuitées sera 
adressée séparément de la journée 
« Congrès ». Les premiers inscrits seront 
logés au Mercure, privatisé pour l’occasion, 
et les suivants à l’hôtel Prieuré. 

 
Votre inscription ne sera considérée 
comme définitive qu’à réception de 
votre règlement par : 
 
 Chèque à l’ordre de l’ATF Flexo  

 
  Virement bancaire  

 
IBAN : FR76 3006 6100 6100 0205 9770 153 
BIC : CMCIFRPP 

 
M …………………………………………………………….….  
 
Tél ………………………email……………………………… 

   …………..HT 

 

Single ❑    Double ❑ Single ❑    Double ❑ ……………..TTC 

 

 
M …………………………………………………………….….  
 
Tél ………………………email……………………………… 

   …………..HT 

 

Single ❑    Double ❑ Single ❑    Double ❑ …………….. TTC 

 

 
M …………………………………………………………….….  
 
Tél ………………………email……………………………… 

   …………..HT 

 

Single ❑    Double ❑ Single ❑    Double ❑ …………….. TTC 

 

 
M …………………………………………………………….….  
 
Tél ………………………email……………………………… 

   …………..HT 

 

Single ❑    Double ❑ Single ❑    Double ❑ …………….. TTC 

 

 
TOTAL évènement 

Montant  HT + TVA 20% 
…………..TTC   TOTAL Hôtel 

 
…………..TTC  Total  à Régler : …………………………TTC 

 
Cachet de l’entreprise 

Signature 

En application du protocole sanitaire pour l'événementiel professionnel (octobre 2021), un pass sanitaire valide est obligatoire l'ensemble des participants. Nous demanderons donc  la présentation, numérique 
(via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire à savoir : être complètement vacciné, présenter un test PCR ou antigénique de moins de quarante-huit heures ou enfin avoir un certificat 
attestant que l’on a guéri du Covid datant d’au moins onze jours et de moins de six mois. Toute personne ne pouvant présenter un pass valide se verra refusé l'accès au congrès et ne pourra en aucun cas prétendre 
à un quelconque remboursement.  

http://www.atf-flexo.com/
mailto:minna.belli@atf-flexo.com

