
Inscription concurrent au congrès
Nom :  ...................................................................... Prénom :  ........................................................................................  
Nom d'artiste : .................................................................................................................................................................  
Tél :  .........................................................................  Mobile :  ........................................................................................  
Email :  .....................................................................   Site internet :  .................................................................................  
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................  
Code postal : ......................... Ville : .............................................................................. Pays : .......................................  

Société magique :  ............................................................................................................................................................  
Amicale régionale FFAP :  .................................................................................................................................................  
N° Adhérent FFAP ..................................................... N° FISM :  ........................................................................................  
Noms et prénoms de tous les inscrits et numéro FFAP ou FISM :   
 ............................................................ 
 .............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  

Droits d'inscriptions 

Prix normal : 
Inscription 
Conjoint* 
Moins de 25 ans** 
Moins de 12 ans** 

Prix spécial membres à jour de cotisation : 
FFAP  
FFAP moins de 25 ans** 
FISM  
* Epoux, pacs, concubins du même foyer fiscal: fournir justificatif 
**Fournir justificatif d'identité 

Soirée du jeudi 
  ........  =      ................  Dîner spectacle

ou Pass magique (sans repas)   

Votre pub dans le programme souvenir 

1 page 350 € 1/2 page 250 € 1/4 de page 150 € 1 /8 page 100 € 1/16 page 75 € 

TotalRèglement par chèque à l'ordre de: Congrès FFAP  

Nombre Total

  ........  =      ................  
  ........  =      ................  
  ........  =      ................  
  ........  =      ................  

  ........  =      ................  
  ........  =      ................  
  ........  =      ................  

 N° :.....................   ............................................................ 
 .............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  

 N° :.....................  
 N° :.....................  
 N° :.....................  
 N° :.....................  

 N° :.....................  
 N° :.....................  
 N° :.....................  
 N° :.....................  
 N° :.....................  

  ........  =      ................  

jusqu'au  
1 juillet 2022 

Possibilité de règlement jusqu'à 4 chèques : Encaissement du 1er chèque immédiatement et du dernier le 30 juin 202н 
Règlement par virement : (IBAN)     Cwтс оллл оллт фллл лотн тмоо мтм  BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP_______________________________________________ 

Envoyer ce coupon avec votre règlement à : 
William Condette 

9 chemin du Breuil 
77166 Evry-Grégy sur Yerres

ou par mail si vous réglez par virement
 inscriptions@congresffap.com 

!ǳŎǳƴŜ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƴŜ ǎŜǊŀ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ ǎŀƴǎ ǎƻƴ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ 
Conditions d'annulation :

Il sera retenu un pourcentage de vos droits d'inscription pour frais d'annulation
Entre le 1er mai et le 30 juin 2022: 25% du montant de l'inscription 
Entre le 1er juillet et 15 août 2022: 50% du montant de l'inscription 

Après le 15 août, le montant de l'inscription ou les sommes versées ne seront plus remboursées
Tout remboursement d'une inscription qui a été payé par PayPal fera l'objet d'une retenue de 3% 
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