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Comité Interpays France-Allemagne - Länderausschuss Deutschland-Frankreich 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - BORDEAUX 1-2-3 MAI 2020 

RENCONTRE DES DEUX SECTIONS DU CIP FRANCE-ALLEMAGNE 
 

FORMULAIRE D’NSCRIPTION  
 

Merci de bien vouloir : 
1. remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et l'envoyer au plus tôt à Jean CAMBAR  

jeanam.cambar@wanadoo.fr et, au plus tard, avant le 15 mars 2020 
2. Payer le forfait d'inscription "Bordeaux 2020", tout compris (hors hébergement) par 

personne : 270 €, du vendredi 1er mai fin d'après-midi au dimanche 3 mai après le 
déjeuner. Si départ dimanche matin, 230 €. 
- par virement SEPA, sur le compte de COFARI - Réf Bordeaux 2020 
  IBAN FR 76 3000 6300 0500 6284 455 - BIC : SOGEFRPP 
- par chèque bancaire, à l'ordre de COFARI et adressé par courrier à Jean CAMBAR 
16 rue Frantz Despagnet - F- 33000 BORDEAUX 

 

NOM, prénom : ____________________________________________________________ 

NOM, prénom du conjoint : ___________________________________________________ 

Rotary club de : ________________________________________________ District : ____ 

Adresse mail : _____________________________________________________________ 

Téléphone portable : __________________________________ 

Mode de transport : voiture – Train – Avion  

Heure d'arrivée prévue à l’hôtel le vendredi : __ :__ heures 

Heure de départ le dimanche : __ :__ heures 

Participe à la visite du Vieux Bordeaux dimanche matin : OUI / NON 

Participe au déjeuner de dimanche midi : OUI / NON 

Paiement par : virement, ____________ € ou chèque, ____________€ 
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RÉSERVATION DES CHAMBRES 

 
Le prix négocié est de 140 € par nuit pour une chambre double et de 130 € pour une 
chambre pour une personne. Petits déjeuners compris. 
Hôtel Mercure Bordeaux Centre - 5, rue Robert Lateulade - 33000 Bordeaux 
 
Les chambres d’hôtel sont réservées par nos soins, mais seront payées sur place, 
directement à l'hôtel par vous-même.  
Réservation obligatoire et souhaitée avant le 1er février 2020. 
En cas de besoins particuliers : joindre uniquement Madame Leslie MORE  
par téléphone 0033 (0)5 56 56 43 55 ou par mail : H1281-SB@accor.com   
 
L'hôtel, entièrement rénové en 2019, est situé dans le quartier des affaires, à trois minutes à 
pied de la ligne A du tramway et à 6 minutes de l'Hôtel de Ville. 
 
La situation de l'hôtel nous permettra d'effectuer la totalité de nos déplacements pour les 
visites et les repas exclusivement à pied ou en tramway (un « passe » transport est offert 
pour les deux jours). 
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