
Nom de famille:  

Pays:  

6) Réceptions / soirée culturelle:
(comprises dans les droits pay»s par les participants et les personnes accompagnantes)

Date Prix   (USD) Code No.

Réception d'ouverture                                       lundi 20 août            incl. 101

Soirée culturelle                                                 mardi 21 août                                    incl. 102

Réception de la conférence                                jeudi 23 août                                      incl. 103

7) Programme pour les personnes accompagnantes:

Date Prix  (USD) Code No. Total (USD)

Boston - hier et aujourd'hui                               lundi 20 août                     35.– 201/221

Cape Cod mardi 21 août                                        55.– 202/222

Salem et Marblehead     mercredi 22 août                                     35.– 203/223

Musées des Présidents                                      jeudi 23 août                                       35.– 204/224

Lowell: o  la lib»ration des femmes a commencé!  vendredi 24 août                           35.– 205/225

8) 8. Excursions touristiques, le samedi 25 ao t 2001:
(veuillez choisir un seul excursion)

Durée                     Prix (USD) Code No. Total (USD)

Les baleines                                                                                  8 hrs                      50.-                        206

Sturbridge                                                                                    7 hrs                      50.-                        207 

Newport                                                                                        8 hrs     50.– 208

Gloucester  et Rockport                                                                8 hrs                     50.-                        209

Faire ses courses á Kittery                                                            7 hrs                     50.-                        210

Boston - hier et aujourd'hui                                                          4 hrs                     35.-                        211

Pélerinage á Concord                                                                   4 hrs                     35.-                        212

EBSCO Editeurs                                                                            6 hrs                     offert                     213

9) Excursions avant et aprÀs la conf»rence:

Si vous vous intéressez á ces excursions, cochez cette case et nous vous enverrons des renseignements lá-dessus. 301

SOMME TOTALE A PAYER EN DOLLARS US:  

10) 10. Paiement de l'inscription, des tours et des visites - (points 3, 7 et 8 seulement):
Le rÀglement doit être effectué en dollars US. Veuillez indiquer clairement vos nom et adresse sur les chèques et mandats postaux.

Le coût total de USD   sera payé par: 

Carte de crédit - dans ce cas indiquer impérativement les détails suivants:

Type  de  carte:                               AMEX VISA/JCB Euro/Master Card
(Note: aucune autre carte de cr»dit ne sera accept»e)

Numéro de la carte: 

Date d'expiration:  /

Nom du/de la titulaire:

Signature du/de la titulaire (indispensable):   ______________________________________

Chèque bancaire, ci-joint, á l'ordre de CONGREX HOLLAND BV, Boîte postale 302, 1000 AH 
Amsterdam, Pays-Bas. (Seuls les chèques bancaires officiels sont acceptables: les chèques personnels ou d'entreprise ne peuvent être acceptés.)

Numéro de chèque

Virement bancaire au nom de CONGREX HOLLAND BV, compte no. 17-315-893, Riggs Bank, 1528 Connecticut Avenue, NW, Washington DC 20036. 
Code SWIFT RGGSUS33, Num»ro ABA 054000030 d'IFLA 2001 avec les r»f»rences suivantes: le nom de famille et 'IFLA 2001'.

Signature  ______________________________________ Date   ____________________________________

En signant ce formulaire je déclare accepter les conditions d'annulation.

Somme totale du recto á reporter ici: 

mois  année


