
 

Membre de la    
UNIC  

Adresse Postale : BP 40128  – 78590 NOISY LE ROI 
SIRET n° 452 276 454 00025 

Tél : 06 68 97 77 66 
www.unic-ae.org – contact@unic-ae.org  

Dates : 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre (uniquement le matin pour le dimanche) 
 
Lieu :  
Théâtre Municipal de Bastia 
Rue Favalelli 
20200 BASTIA 
 
Thèmes abordés :  
  
 RV Permis       Réforme BAFM 
 Qualiopi       …... 
 Le livret numérique 
 
Informations : 

 Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’UNIC n’organisera aucun repas et pause-café durant les 
journées de congrès. Chaque participant sera libre de trouver par lui-même un endroit pour se restaurer. Dans 
la mesure du possible, nous essayerons d’organiser un repas de clôture. Les informations pour l’inscription à 
ce repas seront envoyées ultérieurement aux participants. 

 Une liste d’hôtels est jointe à la présente fiche afin de réserver par vous-même votre hébergement. 
 Chaque participant devra se conformer au protocole sanitaire qui sera mis en place à la date du congrès (test 

PCR négatif, port du masque, respect des distanciations sociales, ……). Ce protocole sera communiqué aux 
participants en amont. 

 N’ayant pu avoir des tarifs de groupe pour un transport en bateau, chaque participant fera son affaire 
personnelle pour son transport vers Bastia. Nous vous recommandons de prévoir une option annulation dans le 
cas où les mesures sanitaires nous obligeraient à annuler le congrès. 

 Il est possible que cette manifestation soit annulée en fonction des mesures sanitaires prises au moment du 
congrès. 
 

Vos coordonnées :  
 
Société : ........................................................................................................................................... 
  
Nom : ………..………………………… Prénom : ........................................................................ 
 
Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
CP : .......................  Ville : ............................................................................................................. 
 
Tél. : ..................................... Mail : .............................................................................................. 
 
Sera présent :  
 
 Seul 
 Accompagné de ……… personnes. Nom et prénom des personnes :  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tarif de droit d’entrée :  
 Adhérent UNIC : 70€ net de taxes par personne x …….. personnes = …………. € 
 Non adhérent UNIC : 120€ net de taxes par personne x …….. personnes = …………. € 
 
Règlement à envoyer par chèque accompagné de cette présente fiche à UNIC – BP 40128 – 78590 NOISY LE ROI.  
En fonction de la situation sanitaire, si nous devons annuler cette manifestation, les sommes engagées vous seront 
remboursées. 

INSCRIPTION CONGRES UNIC 2021 
A retourner avant le 30 aout 2021  

(A retourner complété avec le règlement à UNIC – BP 40128 – 78590 NOISY LE ROI) 


