
 

     

 26ème Convention Eurofrancophone des Emotifs Anonymes 

 

du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre 2018 

 LIEU : Séminaire des jeunes de WALBOURG (67) France 

 

    Bulletin d’inscription individuel à retourner : 

 avant le 10 septembre 2018  

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription aussi disponible sur : 

http://emotifsanonymes.eu  

 

Pour informations ou renseignements complémentaires : 

 ea.infos.id@wanadoo.fr  

   06 87 05 66 63  (00 33 6 87 05 66 63) Patrick. 

   03 88 18 86 91  (00 33 3 88 18 86 91) Marie-Josée. 

 

L’inscription sera validée dès réception du paiement bancaire. 

(ATTENTION : pas de chèque) 

Coordonnées bancaires (pour envoyer votre paiement) 

Paiement uniquement en Euros 

Mr RIETSCH Patrick 
La Banque Postale 
 
IBAN : FR03 2004 1010 1503 0377 7C03 651 
 
BIC : PSSTFRPPSTR 

IMPORTANT 
En communication, 
Il faut indiquer vos : 

 NOM 

 Prénom 

 Nom du groupe 

 

 

 

              CONVENTION EA 2018 (bulletin d’inscription) 

                 

NOM/Prénom : 

Groupe/Pays : 

N° de téléphone : 

Mail : 

 

    Il y a : 44 chambres individuelles + 30 chambres à 2 lits = 104 lits  

 Prix unique en euros par personne en chambre simple ou double. 

Formules possibles Prix 
en euros 

Votre 
choix 

Week end entier 
Du vendredi soir au dimanche 14h. 
(2 nuitées + 2 petits déj + 2 repas de midi + 2 repas du soir ) 

 
98.00 

 

Forfait n°1 : du vendredi au dim. sans le repas du dim. 

(2 nuitées + 2 petits déj +1 repas de midi + 2 repas du soir) 
90.00  

Forfait n°2 : du samedi 9h au dimanche 14h. 
(1 nuitée + 1 petit déj. + 2 repas de midi + 1 repas du soir) 

70.00  

Forfait n°3 : du sam. 9h au dim. sans le repas de dim. midi. 

(1 nuitée + 1 petit déj. + 1 repas de midi + 1 repas du soir ) 
62.00  

Forfait n°4 : uniquement le samedi 

(avec 1 repas de midi + 1 repas du soir) 
30.00  

Forfait n°5 : uniquement le samedi 

(avec juste le repas de midi) 
20.00  

 

Si je choisis une formule avec nuitée(s), je souhaite :  

  Inclus dans la prestation : 

 Location et nettoyage des salles. 

 Pause café (café/thé/biscuits..). 

 Draps et couvertures (pour ceux qui dorment sur place). 

               ATTENTION : il n’y a pas d’oreillers (apportez le vôtre)  

Non inclus : linge de toilette.  

         Vin à table (on peut en acheter) 

               

               Si régime alimentaire ou allergie(s),  précisez  

 

Chambre simple  

Chambre à 2 lits  

 Par mail : patrietsch@estvideo.fr 

         ou    marie-paule.schwartz@orange.fr  

 Par courrier postal : Patrick RIETSCH 

                                     88A rue de la 1ère DB 

           67114 ESCHAU (France) 
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