
Assemblée Générale Fédérale de l'OCCE
Mercredi 3, Jeudi 4 et Vendredi 5 mai 2017

VVF de CollongeslaRouge (19)

FICHE D'INSCRIPTION

OCCE19
7ter, Rue Louisa Paulin 19000 TULLE
05.87.430.595 // 06.41.85.23.39
occe19@gmail.com // www.occe19.net

Chers Collègues,

Nous aurons bientôt le très grand plaisir de vous recevoir à CollongeslaRouge (Corrèze) pour
l'Assemblée Générale Fédérale du mercredi 3 mai, 14h, au vendredi 5 mai, 12 h.
Pour que nous puissions vous préparer le meilleur accueil possible, merci de renseigner cette
fiche d'inscription et de nous la renvoyer d'ici le    14    février 2017.

Cadre général de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AD N°  .

Mardi 2 Mercredi 3 mai Jeudi 4 mai Vendredi 5 mai

Soirée Matin Aprèsmidi Matin Aprèsmidi Matin Aprèsmidi

* (1) * * * * * *
* Cocher les cases pour signaler sa présence.
(1) Un hébergement est possible le mardi soir pour ceux qui auraient des problèmes de durée de transport.

Participants / jours de présence :

NOMS A partir du
mardi soir

Mercredi
3 mai 

Jeudi 
4 mai

Vendredi 
5 mai

Personne 1 :

Personne 2 :

(Capacité d'accueil 250 personnes)

REPAS      : nombre    de personnes concerné   es      :

Jours Mardi soir Mercredi
midi

Mercredi
soir

Jeudi
midi

Jeudi
soir

Vendredi 
midi*

Nombre
* Possibilité de panier piquenique à emporter le vendredi midi

SOIRÉES DÉTENTES : Les animations en soirée sont incluses.

NB : Visite guidée    d'environ 1h15 dans le village de CollongeslaRouge sera proposée le 

mercredi en fin d'aprèsmidi : Nombre de personnes susceptibles d'être intéressées : 

mailto:occe19@gmail.com
http://www.occe19.net/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION OCCE
du Mercredi 3 au Vendredi 5 mai 2017

VVF de CollongeslaRouge (19)

OCCE19
7ter, Rue Louisa Paulin 19000 TULLE
05.87.430.595 // 06.41.85.23.39
occe19@gmail.com // www.occe19.net

FICHE D'INSCRIPTION HÉBÉRGEMENT

Regrouper les fiches concernant la même chambre, chalet, mobile-home

M.     Mme.    Nom :  
Adresse : 

Téléphone :
Mail : 

1) Moyen de transport : 
                   

(1) SVP nous communiquer dès que possible vos horaires d'arrivée et de départ (avant le 2 avril).

2) Hébergement     :
Prioritairement les participants seront logés sur le site du VVF ou au camping (mobile-homes chauffés). 

Je n'ai pas de véhicule personnel    J'ai un véhicule personnel   
 Hébergement sur le site du VVF⇒  Hébergement sur le site du VVF ⇒

OUI* NON* 

 Hébergement ailleurs (1)⇒
OUI* NON* 

* Cocher la bonne case
(1) Camping, hôtels, chambres d'hôtes... Si vous souhaitez un emplacement au camping, tél. 06 41 85 23 39

3) Conditions d'hébergement   :
Je souhaite ou accepte :
Indifférent (chambre de 2
voire 3 lits)

Être en chambre seule 
avec salle de bains 
partagée

Être en chambre seule 
avec salle de bains-WC

Ne pas être logé en 
camping (mobile-home 
chauffé)

Un emplacement au 
camping (pour camping-
car ou tente personnel(le)

¤      ¤     ¤     ¤     ¤     
¤ Cocher la(les) bonne(s) case(s) 

4) Particularités 
- Signalement d'allergie ou régime alimentaire (à rappeler au restaurant du VVF à votre arrivée) ………..
- Personne à mobilité réduite (chalet PMR) ……………………………………………………..  
NB : Piscine chauffée au VVF :  prévoir son maillot de bains

5) Réservation pour la ou les nuits du :
     

6) Co-chambriers     :
Si choisis, nom de la ou des personnes, partageant la chambre (2 à 3 lits) :

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : Le 14 février 2017.
À envoyer à : AD-OCCE 19 - 7ter, Rue Louisa Paulin 19000 TULLE

Tél de référence : 05 87 43 05 95 / 06 41 85 23 39  - POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, TARIFS ...,

Nous traiterons les demandes dans l'ordre de réception et en respectant au maximum les souhaits émis.
Vous recevrez rapidement votre bulletin de réservation avec les références et la structure d'hébergement.

NB   : Passé le 2 avril 2017, tout désistement sera facturée à votre AD de rattachement.

Train (1)Avion (1) Voiture (1)

OUI

Mardi 2 mai 2017 (soir)Mercredi 3 mai 2017 (soir) Jeudi 4 mai 2017 (soir)

OUI

http://www.occe19.net/
mailto:occe19@gmail.com


QUELQUES JOURS DE PLUS AU VERT

Pour les personnes souhaitant prolonger leur séjour 
au VVF de CollongeslaRouge (Corrèze)

réservez au tél. : 04 – 73 – 43 – 00 – 43
(Siège des VVF pour les réservations à Clermont Ferrant)

En mentionnant lors de la réservation que c’est un dossier individuel
 en prolongation du séminaire afin que cela soit noté au dossier 

pour le maintien du même logement.

(Hors tarifs séminaire)



A titre indicatif :

GRILLE TARIFAIRE - HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION (VVF)

pour l'AGN de mai 2017 à Collonges la Rouge (Corrèze)

VVF *

LOCALISATION Collonges la Rouge (Corrèze)

Type d’hébergement Chalets

Configuration des chalets Simple : 
3 lits à l'étage +

au rez de ch : 1 clic-clac +
1 salle de bains

Double : 
2 chambres de 2 places +

2 salles de bains

Grand chalet : 
2 chambres de 2 places +

2 salles de bains +
1 clic-clac

Nombre de chalets 42 8 19

1 nuitée 38,40 € / personne

2 nuitées et 3 journées 
tout compris (1)

156,10 € / personne

3 nuitées et 4 journées  
tout compris (2)

215,40 € / personne

PETIT DÉJEUNER 6,90 €

DÉJEUNER (3) 12,50 €

DÎNER (3) 14,00 €

Total 2 nuits et 3 jours
156,10 €

Total 3 nuits et 4 jours
215,40 €

* Les participants à l'AGN seront prioritairement logés sur le site du VVF là où se dérouleront toutes les 
activités de l'AGN.
Le VVF propose toutes les infrastructures nécessaires.

LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : 
gîtes ou chambres d'hôte des environs, chambres d'hôtel, mobiles-homes (chauffés)

(1) Du mercredi midi au vendredi midi (déjeuner ou panier pique-nique ce jour-là)
(2) Du mardi soir au vendredi midi (déjeuner ou panier pique-nique ce jour-là)
(3) Supplément pour repas de cuisine traditionnel + 11 €/repas

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE :
- Tél. 05 87 43 05 95 /  06 41 85 23 39

- Mail : agncollonges@gmail.com ou occe19@gmail.com 

mailto:occe19@gmail.com
mailto:agncollonges@gmail.com

	Zone de texte 22: 
	Case #C3#A0 cocher 10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Zone de texte 1: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Zone de texte 2: 
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_8: Off
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3_3: 
	Zone de texte 3_4: 
	Zone de texte 3_5: 
	Zone de texte 3_6: 
	Zone de texte 4: 
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_2: Off
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Case #C3#A0 cocher 11: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 5_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 5_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 5_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 5_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 5_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 12: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_8: Off
	Zone de texte 9: 


