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BON DE COMMANDE 
 

Émetteur du Bon de Commande : Bon de commande à envoyer à :  
 
Gaaf 

Rémi Corbineau - trésorier du Gaaf 

tresorier@gaaf-asso.fr

 

 

Référence à rappeler sur la facture : 

Contact : 

 

Objet :  
Inscription à la Rencontre autour du corps malade 

Bordeaux, Athénée municipal : 23, 24 et 25 mai 2018 
 

Prénom et NOM du participant : 

 
 Inscription à la Rencontre :      Sera présent(e) le(s) : 

 20€ TTC par personne non adhérente au Gaaf    23 mai 

 10€ TTC par personne à jour de sa cotisation 2018    24 mai 

 0€ TTC pour les communicants de la Rencontre    25 mai 

 Inscription (facultative) à la soirée des 10 ans du Gaaf le jeudi 24 mai au soir : 

 20€ TTC par personne non adhérente au Gaaf 

 15€ TTC par personne à jour de sa cotisation 2018 

 
Le bon de commande est valable pour la seule personne désignée. 

En application des règles de comptabilité publique, le règlement sera effectué après service fait, par 

mandat administratif et sur justificatif de l’attestation de présence du participant accompagnée d’une 

facture rappelant la référence mentionnée ci-dessus. 

 
Documents à remettre : 

 en main propre au participant lors du colloque 

 par courrier électronique au mandant à l’issue du colloque. 

 
Lieu et date :      Nom et signature du mandant : 
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