UNIVERSITES FNHPA
Du 7 au 11 Décembre 2022

Club Med LA ROSIERE 4T
73700 Montvalezan (Savoie)
A LIRE IMPERATIVEMENT
AVANT DE REMPLIR VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vous inscrire aux Universités FNHPA 2022 qui se dérouleront au Club Med La
Rosière, dans les Alpes françaises.

Vous trouverez ci-joint 2 bulletins d’inscription :
• un bulletin pour vous inscrire au séjour, en PRESENTIEL, et réserver votre chambre
• un bulletin pour vous inscrire en DISTANCIEL et suivre les Universités en direct ou
en replay.
IMPORTANT : Si vous choisissez de participer aux Universités 2022 en présentiel, ne remplissez
pas le bulletin d’inscription prévu pour la participation en distanciel.

INSCRIPTION EN PRESENTIEL : Afin de faciliter l’enregistrement de votre
inscription, nous vous remercions de suivre les consignes ci-dessous :
➢ ADRESSE E-MAIL OBLIGATOIRE
• L’adresse e-mail servira pour toutes nos correspondances (envoi de factures, demande
d’infos, etc.) En conséquence, nous vous conseillons de mentionner votre adresse e-mail
personnelle et de l’écrire lisiblement.
➢ 1 BULLETIN PAR CHAMBRE
• Si vous réservez 2 chambres, il faut obligatoirement remplir 2 bulletins, même si vous
prenez 2 chambres de même catégorie
➢ NOMBRE DE NUITS au Club Med LA ROSIERE
• La FNHPA a privatisé le Club Med La Rosière pour 4 nuits, du 7 au 11 décembre 2022.
• Si toutefois vous souhaitez séjourner moins longtemps, ce sera exceptionnellement
possible, mais aucune réduction de tarif ne sera appliquée.
• Si vous souhaitez séjourner plus longtemps dans ce Resort, il vous appartient de contacter
directement le Club Med pour faire votre réservation.

➢ DISPONIBILITES au Club Med LA ROSIERE
• Les inscriptions commencent le 12 octobre sur le site internet ainsi qu’au salon
ATLANTICA ; en conséquence, certaines catégories risquent d’être complètes ou presque
complètes à la date où vous ferez votre inscription :
N’oubliez pas d’indiquer votre 2ème choix.
➢ NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE
• Vérifiez sur la brochure le nombre d’adultes et d’enfants autorisés dans la catégorie de
chambre que vous choisissez, ainsi que l’âge des enfants.
➢ MONTANT PARTICIPATION ENFANTS
• S’agissant d’un événement professionnel, le montant de la participation enfant ne figure
pas dans la brochure. Le nombre d’enfant partageant une chambre occupée par 2 adultes
diffère selon la catégorie de chambre et l’âge des enfants.
• Si vous envisagez être d’accompagnés par un ou 2 enfants mineurs, envoyez un mail à
contact@universites-fnhpa.com en donnant les dates de naissance des enfants que vous
souhaitez inscrire et le montant précis vous parviendra par retour.
➢ ASSURANCE MULTIRISQUE OPTIONNELLE
• Nous vous conseillons vivement de souscrire cette assurance. Si vous refusez cette
assurance parce que vous réglez par Carte Bancaire par exemple, veuillez-vous assurer
auprès de votre banque que les garanties liées à un règlement par CB prévoient les cas de
force majeure (grèves, catastrophes naturelles, etc.)
• Une des 2 cases doit impérativement être cochée et vous devez apposer votre signature
 REFUSEE
 ACCEPTEE
➢ SIGNATURES OBLIGATOIRES
• dans le paragraphe B de l’assurance optionnelle
• dans le paragraphe C du récapitulatif et modalités de règlement
• en bas de la Page 4 : conditions particulières d’inscription
➢ BESOIN D’AIDE ?
• En cas de demande particulière, ou si vous avez besoin d’aide, et afin de pouvoir vous
répondre rapidement et avec efficacité, merci de faire toutes vos demandes par mail
o s’il s’agit d’informations sur le DEROULEMENT DES UNIVERSITES (Conférences,
formations, rendez-vous juridiques) : contact@universites-fnhpa.com
o s’il s’agit d’informations concernant le Workshop : workshop@universites-fnhpa.com

www.universites-fnhpa.com
Tél Universités : 01 48 78 95 15
FNHPA 105, rue La Fayette 75010 PARIS

