Assemblée générale de la Fédération suisse des bourgeoisies
et corporations
Fribourg, les 8 et 9 juin 2018
FORMULAIRE A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES :
Commune bourgeoise ou corporation : .................................................. .................................................
Nom et prénom : ........................................................................................  Madame  Monsieur
Adresse, NPA, localité : ............................................................................... .................................................
No de tél. : ............................................ e-mail : ............................................................................................
Nom et prénom de l’accompagnant(-e) : ...................................................................................................
PARTICIPATION :
 Assemblée générale et apéritif : CHF 0.-

Programme de visite et apéritif : CHF 0. Visite guidée « Fribourg – à la claire fontaine »
 Visite guidée « Aux portes des églises »
 Visite guidée « Vieille-Ville de Fribourg »
 Golf Urbain

Carte de fête, vendredi 8 juin 2018 :
Dîner de gala (hors boissons alcoolisées)
CHF 210.-

 1x  2x

Carte de fête, vendredi 8 ET samedi 9 juin 2018 :
Dîner de gala (hors boissons alcoolisées), transfert
Fribourg Morat
, croisière et repas de midi à Morat
CHF 270.00

 1x  2x

Restriction(s) alimentaire(s) :
.......................................................................................................................................................................
TRANSPORT:
 Privé
Public :

 avec abonnement général

 avec demi-tarif

 plein tarif

Une fois votre inscription reçue, une facture vous sera envoyée. Cette inscription deviendra définitive à réception
du paiement de la carte de fête.
CONDITIONS D’ANNULATION POUR LES CARTES DE FÊTES :
En cas d’annulation, les montants suivants seront facturés : 0% du montant total jusqu’à 21 jours avant le début
du séjour, 50% du montant total jusqu’à 7 jours avant le début du séjour, puis 100% du montant total.

Fribourg Tourisme et Région
Service des Congrès
Place Jean-Tinguely 1
1701 Fribourg

Tél. 026 350 11 11
e-mail : congress@fribourgtourisme.ch

HEBERGEMENT :

Veuillez cocher l’hôtel souhaité :

Chambre simple

Chambre double

NH Fribourg ****

 CHF 165.-

 CHF 185.-

Au Parc ****

 CHF 160.-

 CHF 210.-

De la Rose ****

 CHF 150.-

 CHF 200.-

Aux Remparts ****

 CHF 150.-

 CHF 170.-

Au Sauvage ****

 CHF 190.-

 CHF 220.-

Alpha ***

 CHF 145.-

 CHF 190.-

Faucon

 CHF 140.-

 CHF 155.-

Hine Adon **+

 CHF 130.-

 CHF 150.-

+

Ibis **

 CHF 145.-

 CHF 161.-

Elite **

 CHF 115.-

 CHF 160.-

Deuxième choix (si l’hôtel choisi n’a plus de disponibilités) : ____________________________________
Prix en francs suisses par chambre/nuit avec petit-déjeuner, TVA et service. Taxe de séjour non comprise (3.10/
personne/nuit). Le paiement des chambres d’hôtel sera réglé directement à l’établissement. Une confirmation de
chambre est automatiquement envoyée au participant. Pour toute modification, merci d’avertir Fribourg Tourisme
et Région : congress@fribourgtourisme.ch

Type de carte crédit :
_________________

no :

date d’expiration :

    /

La carte de crédit est uniquement demandée pour garantir la réservation. Cette donnée est obligatoire.
Conditions d’annulation de chambre :
Toute annulation doit être communiquée par écrit au plus tard jusqu'à 18 heures la veille de l’arrivée à Fribourg
Tourisme et le week-end directement à l'hôtel. L'annulation n'entraînera aucun frais. Pour les hôtels Aux Remparts
et du Faucon, l'annulation sans frais doit être communiquée 48h à l'avance.
Remarque(s) :
.......................................................................................................................................................................

Date : ____________________

Signature : ____________________

Veuillez retourner ce formulaire d’inscription avant le 13 avril 2018 à Fribourg Tourisme et Région.

Fribourg Tourisme et Région
Service des Congrès
Place Jean-Tinguely 1
1701 Fribourg

Tél. 026 350 11 11
e-mail : congress@fribourgtourisme.ch

