62ème Congrès de l’UASF
du 24 au 26 avril 2020
à MULHOUSE
L’Alsace se réjouit déjà de vous accueillir et se prépare à vous offrir, dans le cadre d’un congrès qui promet d’être
de haut niveau, des heures aussi agréables qu’instructives : visite de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, villes au
passé séculaire et coloré, balades dans les vignobles, paysages et villages fleuris. Le charme alsacien vous attend !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom(s)/Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel (fixe et mobile) : ……………………………/…………………………….Email : …………………………………………………….
Association (+ fonction évent.) : …………………………………………………………………………………………………………..
Je m’inscris (nous nous inscrivons) pour chacune des manifestations ci-dessous :
* Inscription générale, par personne (gratuite pour les moins de 25 ans)

….. x 25€ = ….. €

(somme dûe par chaque participant quelles que soient les activités choisies)

* Vendredi 24 avril 2020, 13h30 à 18h00 : accueil des congressistes, Hôtel
du Parc**** 26 rue de la Sinne 68100 Mulhouse

- 16h30/17h30 :
- 18h30/19h30 :
.

M. Manuel Friesecke, secrétaire général de Basiliensis Regio
présentera les réalisations et projets de cette région trinationale
au dynamisme exemplaire
réception officielle à l’ancien Hôtel de Ville de Mulhouse
(Musée historique) 2 rue de la Réunion (vieille ville)

.…. pers. (gratuit)

….. pers. (gratuit)

- Soirée libre.
* Samedi 25 avril 2020 :
- 8h00/8h30 :
accueil des congressistes, Hôtel du Parc
- 8h30/12h00 :
Assemblée Générale de l’UASF et élection du Bureau
Pour les accompagnants, départ à pied de l’hôtel du Parc vers 9h00 :
Visite de la vieille ville de Mulhouse. Retour à l’hôtel pour 12h00
- 12h00/14h30 :
- 14h30/17h30 :
- 19h30 :

….. pers. (gratuit)
….. pers. (gratuit)

apéritif et déjeuner pour tous les congressistes au
restaurant de l’hôtel du Parc

….. x 38 € = ….. €

départ/retour en car pour la Cité de l’Automobile
visite guidée/conférence Musée de l’Automobile

….. x 10 € = ….. €

Soirée de Gala à l’hôtel du Parc
Voyage pour 2 personnes offert par Suisse Tourisme !

* Dimanche 26 avril 2020 :
- 9h00 :
Départ pour l’escapade à Colmar, Eguisheim, visite de
caves et découverte des vignobles en petit train, repas alsacien
* Lundi 27 avril 2020 JOURNEE POST-CONGRES : Strasbourg
Visite de la cathédrale, horloge astronomique, repas
typique, croisière sur l’Ill en bateau-mouche

Total à payer

….. x 67 € = ….. €

….. x 67 € = ….. €
….. x 82 € = ….. €
______________

€
==============

Merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner avec le paiement PAR CHEQUE à l’ordre du Cercle Suisse
Mulhouse/congrès 2020 avant le 31 mars 2020 au plus tard . Adresse postale : Mme Colette RICH 17 rue Louis Pasteur
68440 Habsheim Hôtels conseillés : précisez bien « Congrès UASF » pour obtenir le tarif préférentiel, uniquement par
téléphone ou mail Hôtel du Parc : Tél : 03.89.66.12.22. Email : contact@hotelduparc-mulhouse.com Hôtel Ibis Styles
Mulhouse Centre Gare : Tél : 03.89.50.00.08 Email : ha069@accor.com Hôtel Ibis Budget Centre Gare : Tél : 03.89.62.52.15
Email : ha063@accor.com

