Comité décentralisé de la FNUJA
1er au 3 février 2019
GRENOBLE – LES DEUX ALPES

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’Union des jeunes avocats de GRENOBLE a l’honneur d’accueillir la Fédération Nationale de l’Union
des Jeunes Avocats et les représentants des UJA adhérentes en comité décentralisé du 1er au 3 février
2019.

✓ Oui !!! Je m’inscris :

Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________
UJA de : ___________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________

Et, j’adresse immédiatement mon règlement :
☐ 120 € avant le 15 janvier 2019

☐ 140 € après le 15 janvier 2019

Incluant :
•
•
•
•

le petit déjeuner d’accueil et la matinée de formation du vendredi matin
le transport aller-retour Grenoble – Les Deux Alpes
la soirée cocktail – dinatoire et dansante au « Brésilien » le vendredi soir
la soirée de Gala « kitsch and snow » au Palais des sports le samedi soir

Et, en plus, je suis trop sympa, je précise que :
☐ Je serai présent au petit déjeuner d’accueil le vendredi matin
☐ Je souhaite rentrer le dimanche avec la navette de 11h (arrivée ~ 13h à Grenoble)
☐ Je souhaite rentrer le dimanche avec la navette de 17h (arrivée ~ 19h à Grenoble)
☐ Je ne prends pas la navette

-

Pour les activités de la journée du samedi :

☐ Je défie la FNUJA au « challenge ski » le samedi après-midi encadré par l’Ecole du Ski Français (25 €
à régler avec le prix du comité – participation qui permettra une réduction de 12 € sur le forfait
journalier pour les remontées mécaniques de la station)
☐ J’ai besoin de prendre un peu l’air en raquettes (samedi de 13h30 à 16h30 - 20 € règlement à joindre
à l’inscription au comité par chèque à l’ordre du Bureau des Guides des Deux Alpes)
☐ J’ai besoin de me ressourcer aux pieds des montagnes (Centre Balnéo – Espace 1800 de 10h à 19h
comprenant jacuzzi, hammam, sauna, piscines intérieure et extérieure – 12 € à payer sur place)
☐ J’ai vraiment besoin de me détendre ! (SPA – accès 30 min. hammam sauna jacuzzi puis massage de
30 min. - 45 € tarif UJA à payer sur place avec acompte – prendre directement rendez-vous au
04.76.80.54.89 Hôtel Cote Brune – Attention nombre de places limité !)

-

Pour le dimanche midi :

☐ Je serai sur les pistes
☐ Je serai parti
☐ Je fêterai la chandeleur au « Crêpes à Gogo » à 12h (à la carte - à payer sur place)

Á retourner avec votre paiement (chèque à l’ordre de l’UJA de Grenoble) à l’adresse suivante :
Europa Avocats
UJA de GRENOBLE
1 place Firmin Gautier
38000 GRENOBLE

Rappel :
l’inscription au Challenge ski est à ajouter au prix du Comité dans le règlement à l’UJA de
Grenoble soit 145 € ou 165 € selon la date d’envoi du bulletin
l’inscription à la sortie raquettes est à joindre séparément au prix du Comité par chèque à
l’ordre du Bureau des Guides des Deux Alpes

