__________________ Fiche d’inscription au Congrès 2022 ______________
Pages 4 et 5 à retourner impérativement à la FSALE, avant le 28 février 2022. Chaque Président
centralise l’ensemble des fiches de son amicale. Une fiche par participant ou couple à faire parvenir
avec le paiement groupé : chèque libellé à l’ordre de la FSALE.
Adresse postale :

FSALE – secrétariat du Congrès
15, avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS
Rayer les mentions inutiles ÉTAT CIVIL :
AALE de :......................................... Membre : actif /sympathisant - Fonction : ....................................
Nom : ................................................................... Prénom :.......................................................... Grade
:.......................
Adresse :.......................................................................................................................................... Code
postal : ...................Ville :.....................................................Pays :........................
Téléphone portable : .................................
Conjoint participant au congrès : □ oui □ non
Êtes-vous en mobilité réduite : □ oui □ non
Avez-vous des besoins particuliers : si oui lesquels..............................................................................
Email :........................................................................... Nom : ...........................Prénom
:.............................. Fauteuil : □ oui □ non

HEBERGEMENT : dans quel hôtel/hébergement avez-vous réservé ?
:........................................................ .
MODE DE DEPLACEMENT : train / voiture
Nota : une navette de cars amènera les congressistes de la gare de Montpellier à la 13eDBLE
ou à Millau
RESERVATION ET PARTICIPATION AUX PRESTATRIONS PROPOSEES POUR LA DUREE DU
CONGRES :
Journée du vendredi 13 / 05 matin :
Accueil en gare de Montpellier : heure d’arrivée :.................................................................................
Accueil à la 13e DBLE : Heure prévisionnelle d’arrivée :........N° d’immatriculation du véhicule
:...................... A/C de14h30 : Bureau « accueil" transféré dans le hall de l’hôtel « La Capelle » (7
place de la Capelle à Millau)
Demande de stationner à l’intérieur du quartier pendant toute la durée du congrès : □ oui Déjeuner du
midi partagé avec les légionnaires d’actives à la 13e DBLE ............ : □ oui
Journée du vendredi 13 / 05 après midi :
Cérémonie militaire à 17h00 dans le parc de la Victoire ..................................... : □ oui Concert de la
Musique de la Légion étrangère de 18h30 à 19h30 ......................... : □ oui Cocktail de bienvenue
offert par la maire de Millau à 20h00 à la mairie ................... : □ oui
□ non □ non
□ non □ non □ non
Journée du samedi 14 / 05 matin :
Assemblée générale de 09h00 à 12h30 dans la salle de la Menuiserie (sauf pour les épouses) : □ oui

Visite touristique pour les épouses de 09h00 à 12h00 : Caves et Château de Peyrelade : □ oui
Journée du samedi 14 / 05 après-midi :
Cocktail déjeunatoire devant la salle des Fêtes de 12h30 à 14h30 ....................................... □ oui
Conseil d’Administration pour les administrateurs de la FSALE (salle de la Menuiserie) ............ □ oui
Visite touristique au Viaduc de Millau de 14h30 à 18h00 : ...................................................... □ oui
Soirée de gala dans la salle des Fêtes de 20h30 à 02h30..................................................... □ oui 4
□ non □ non
□ non □ non
□ non □ non
(Une dizaine de chants Légion ont été retenus pour être chanté au cours de la soirée – à la fin du
présent dossier)
Journée du dimanche 15 / 05 matin :
Soit pour ceux qui le souhaitent :
09h00 : Office religieux à la 13e DBLE
10h30 : « Pot de fin de congrès »
11h00 : Fin du congrès / Dislocation
Soit pour les congressistes qui ne souhaitent pas poursuivre, retour vers leur domicile respectif.
Demande à être raccompagné à la gare : □ oui □ non - heure de départ du train
:.................................. GRILLE TARIFAIRE : (A renseigner et à renvoyer à la FSALE avec le
chèque correspondant au total)
En sachant que la participation de la FSALE est de 100 € par personne (120 € pour les portedrapeaux) pour toutes les activités et festivités proposées (déjeuner à la 13e DBLE, cérémonie
militaire, concert, assemblée générale, cocktail déjeunatoire, gala et tous les transports nécessaires et
demandés, y compris pour les activités touristiques), il vous est demandé:
Une participation de 50 € par personne soit 50 € par ........ (nombre de participants) =
................................€ Pour le porte-drapeau, une participation de 25 € par 1 personne =
.......................................................... €

Un supplément est demandé pour chaque activité touristique souhaitée : Activités du
samedi 14 matin pour les épouses
(caves de fromages et château de Peyrelade) : 10 € X par............. personne(s)
=..........................................€ Activités du samedi 15 après midi pour tous
Visite guidée du Viaduc de Millau : 6 € X par.................... personne(s) =
................................................ € COÛT TOTAL..................................................................

=........................................€
Date ................................................. Signature...................................................

