Congrès O.E.D.M.
Concours NOSTRADAMUS d’OR
Nevers
27 – 29 Mai 2022
OFFRE
Notre congrès sera l’occasion d’un très beau partage autour d’activités uniques dont l’accès libre :
- Aux conférences, ateliers et manifestations du congrès de l’OEDM ;
- Au concours Nostradamus d’Or, le vendredi soir ;
- Au Gala, le samedi soir ;
INSCRIPTION
Tarifs valables jusqu'au 05/04/2022 inclus :
Membre OEDM : 100 €
Nom et Prénom :
Conjoint(e) OEDM : 100 €
Nom et Prénom :
N° OEDM/FFAP :
.
Membre FFAP, non membre OEDM : 110 € Nom et Prénom :
N° FFAP :
.
Autre : 130 €
Nom et Prénom :
A compter du 06/04/2022 tous les tarifs subiront une majoration de 20€
REPAS
Ils sont facultatifs, mais leur réservation est obligatoire :
- Repas payant : 15 €/personne/repas : samedi midi
- Repas offert : dimanche midi
TOTAL : (Inscription + repas éventuels) =
PAIEMENT
Je joins un chèque de :

.
.
.
.

- samedi soir
euros

€ à l’ordre de l’ O.E.D.M.

Votre chèque ne sera tiré que vers le 10 mai.

Je fais un virement de :

€ à l’ordre de l’ O.E.D.M.

IBAN : FR62 2004 1010 0306 7911 9E02 425

BIC : PSSTFRPPCLE

ORDRE EUROPEEN DES MENTALISTES

Lors de votre virement, merci de préciser « Congrès OEDM VOTRE NOM ». Vous faciliterez notre remboursement si le congrès doit être annulé

Je règle par Paypal sur le site O.E.D.M. : www.oedm.fr (frais de traitement en sus)
Toutes les options précédentes sont disponibles sur le site OEDM

Date

Document à expédier à :
Philippe DINOT - 468 rue Anatole France - 60230 CHAMBLY
E-mail : philippe.dinot@sfr.fr
CONCOURS NOSTRADAMUS D’OR
Certains candidats peuvent avoir besoin de l’assistance de spectateurs pendant leur numéro.
Nous recherchons donc des volontaires enthousiastes pour cela.
Je me propose pour participer lors d’un numéro du concours Nostradamus : oui
- non
Quelques candidats parlent anglais. Je parle et comprends l’anglais :
oui
- non

