BULLETIN D’INSCRIPTION AU XVIIème CONGRES CNKE
Hôtel THALAZUR «BAIE DES ANGES» ANTIBES 6 Octobre 2018
Nom :…………………………………………………………………Prénom………......................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..…............................
Tel : …………………………….. Adresse courriel………………......................................................................
Congressiste : ……… personne(s)

Accompagnant : ……… personnes(s)

TARIFS D’INSCRIPTION AU CONGRES

« Expertises en kinésithérapie : Plus-values et limites »
Tarifs

Nombre

Total

Vendredi 5 Octobre 2018
Programme « culturel » avec dîner: Congressiste adhérent C.N.K.E.

60 €

Non adhérent ou accompagnant

75 €

Samedi 6 Octobre 2018
Adhérent CNKE (repas de midi compris)

80 €

En cours de formation auprès de « C.N.K.E. Formation » (repas
de midi compris)

110 €

Non adhérent CNKE (repas de midi compris)

180 €

Etudiant (repas de midi compris) nombre de places limité.

50 €

Accompagnant (visites libres, possibilité de se joindre aux
congressistes pour le repas de midi) : le repas de midi seul

45 €

Dîner de Gala :
Adhérent C.N.K.E ou En cours de formation auprès de «C.N.K.E.
Formation »

Non adhérent C.N.K.E. ou accompagnant

80 €
110 €
TOTAL À PAYER

Pour l’hébergement : Vous pouvez réserver directement aux tarifs négociés ci-dessous:
HÔTEL THALAZUR « BAIE DES ANGES » 770, chemin des Moyennes Bréguières 06600 ANTIBES

.Chambre single avec petit-déjeuner: 124€
.Chambre double avec petit-déjeuner: 139€

04 92 91 82 04

demander Mme M.J.VARIN

Taxe de séjour de 2,25€ / jour / personne

Taxe de séjour de 2,25€ / jour / personne
Accès à l’espace marin inclus jusqu’à 19h45 (Piscine d’eau de mer chauffée, sauna, hammam, jacuzzi et salle de cardiotraining)

_____________________________________________________________________________________

Le bulletin d’inscription doit obligatoirement être accompagné du règlement, et impérativement
avant le 15/09/2018
REGLEMENT : Chèque à l’ordre de CNKE CONGRES, joint à ce bulletin d’inscription
A retourner avec règlement par chèque à l’ordre de « CNKE Congrès » à :
Claude-Henri DUBOIS, 60 bis Avenue Philibert DELPRAT – 46100 FIGEAC - Tel : 06 20 57 58 95

