
Journées internationales de la mosaïque, du 25 au 29 mai 2022

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Je réserve obligatoirement les points de programme suivants :

Participation à la journée de conférence
Tarif journalier    80,00 € D-M   90,00 € A-M   100,00 € N-M

Participation et réservation des places, dîner à vos frais

Nom _______________________________________ Prénom _________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Mail _________________________________________ Téléphone ___________________________________

Je suis membre de Domo. Mon numéro de membre est :                                          (= abréviation D-M)
Je suis membre de l‘autre organisation mosaïque suivante (= abréviation A-M), p.ex. AIMC, BAMM, etc. ...

Je ne suis pas membre d‘une organisation mosaïque (= abréviation N-M)

A1

C1

A2 

26 mai 2022 toute la journée - CONFÉRENCE

Stand sous tente toute la journée - Tarif journalier pour tous 20,00 €/jour

J‘offre

Participation tarif journalier: 70,00 € D-M   80,00 € A-M   90,00 € N-MD1
28 mai 2022 Excursion „Mosaïques de l‘Allemagne de l‘Ouest“.

26 mai 2022 dîner commun Réservation des places

mon prix:

Somme totale:

oui

oui

Non

Non

Vendredi 27 mai Samedi 28 mai  Dimanche 29 mai 

L‘inscription est obligatoire :  
1. à la réception de ce formulaire d‘inscription dûment rempli, par voie postale ou par e-mail auprès de Domo e.V. à: 
  Domo e.V. / Tanja Lebski 
 Waldstraße 17a   ou par e-mail : symposium.domo.ev@gmail.com 
 67317 Altleiningen 
2. en versant à Domo e.V. le montant total calculé par vous-même ici. 
3. avec la confirmation de l‘inscription après réception du paiement par Domo e.V. par e-mail. 
     
Le délai d‘inscription est fixé au 15 avril 2022.

Clause de non-responsabilité: l‘association Domo e.V. ne peut être tenue responsable de la planification et de l‘exécution du programme. Si un 
point du programme ne peut pas avoir lieu, la somme déjà payée sera remboursée.  
Le participant est responsable de son voyage et de son hébergement.

L‘annulation de la réservation par e-mail est possible jusqu‘au 15 avril 2022 avec un remboursement de 100%, jusqu‘au 10 mai 2022 avec un 
remboursement de 50%.

Confidentialité des données: le participant accepte l‘utilisation limitée et affectée des données fournies ici pour la durée de l‘événement  
susmentionné.

Je m‘inscris obligatoirement aux points du programme mentionnés ci-dessus et m‘engage à verser la 
somme totale que j‘ai correctement calculée dans les 14 jours à Domo e.V. sur le compte suivant
   
     Domo e.V.

Bankinstitut: Deutsche Bank
IBAN: DE36 5207 1224 0804 6914 00
BIC:   DEUTDEDB521

Lieu, date, signature

Attention !!!

B1 27 mai 2022 Visite guidée de la ville de Bad Dürkheim
Participation d‘environ 1,5 heure, pour tous 10,00 €.

Veuillez indiquer le motif de 
l‘utilisation: 

Mosaiktage DUEW 2022


