
Inscription au 6
ème

 Weekend de la Liberté 

Du 4 juillet 2014 au dîner au 6 juillet 2014 au 

déjeuner. 

Hôtel Caliceo à Saint-Paul-Lès-Dax. 

 

Services privés, service public. 

 
REPONSE, à renvoyer dès que possible au Cercle Frédéric Bastiat 

146 rue des Hauts du Lac, 40440 Ondres 

 

Prénom et Nom :…………………………………………………………. 

Adresse postale :……………………………………………………….. 

Adresse internet :……………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………  

Assistera au 6
ème

 Weekend de la Liberté, accompagné de :  

Prénom et Nom :……………………………………………………………………… 

Prénom et Nom : ………………………………………………………………………. 

Prénom et Nom : ………………………………………………………………………. 

 

 

FORMULE TOUT COMPRIS :  

Du 4 juillet au dîner au 6 juillet au déjeuner 

Repas, cocktails, dîners débats, conférences, pauses café, hébergement, petits déjeuners. 

 

Je choisis la Formule tout compris chambre double 255 € par personne. 

Je choisis la formule tout compris single 295 € par personne. 

 

FORMULE DÎNER DEBATS : 

Cocktails, dîners débats, 

 

Je viendrais au dîner débat du vendredi 4 au soir, accompagné de …. personne(s). Je règle 

30 € par personne. 

Je viendrai au dîner débat du samedi 5 au soir, accompagné de …personne(s). Je règle 30 € 

par personne. 

 

FORMULE À LA CARTE : 

 

SANS HÔTEL Repas, cocktails, dîners débats, conférences, pauses café : 

 J’assisterai à tout le congrès, pas d’hôtel, accompagné de ….personne(s). Je règle 185 € par 

personne. 

 

SANS HÔTEL, SANS REPAS conférences seules : 

Je viendrai à toutes les conférences, accompagné de …personne(s). Je règle 70 € par 

personne. 

 

 



 

LIBRE : 

Je viendrai à la demi-journée du……..accompagné de …..personne(s). Je règle 35 € par 

personne et par demi-journée. 

Je prendrai le(s) repas du ..............................accompagné(s) de ….personnes. Je règle 30 € 

par personne et par repas.  

 

RÉDUCTIONS : collégiens, lycéens, étudiants : -75%  

 

RÈGLEMENT :  
 

glerai le solde à mon arrivée.  

, la moitié aujourd’hui le solde à l’arrivée. 

 je joins un chèque de ……. 

 

 

TOTAL…… € 

 

Chèque à l’ordre du Cercle Frédéric Bastiat 

 

 

 

 Je ne peux venir mais je soutiens le Cercle Frédéric Bastiat. Je fais un don de ................... € 

. 

 Adhésion 2014. J’adhère/Je renouvelle ma cotisation :  

 de base (30 €),  de soutien (50 €),  bienfaiteur (100 €) 

 

Total …..€ 

 

 Je désire recevoir un reçu fiscal. 

  

Chèque à l’ordre du Cercle Frédéric Bastiat. 

 

 


