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Renseignements 
Nom et prénom 

Organisme

Adresse

Pays

Téléphone    Courriel

Jour et heure (approximative) d’arrivée

Jour et heure (approximative) de départ

Moyen de transport (voiture, train, avion)

-- facultatif…

Recherche covoiturage :  oui non Depuis quelle ville ?

Propose covoiturage :  oui non Depuis quelle ville ?

Colloque
- participera aux interventions en salle le vendredi après-midi :  oui non

- participera à la soirée grand public le vendredi soir :  oui non*

- participera aux interventions en salle le samedi : oui non

- participera à la sortie de terrain à la cathédrale Sainte-Cécile le samedi en fin d’après-midi :  oui       non 

- est intéressé(e) par une sortie de terrain le dimanche matin :  oui  non 

*Nota : pour la soirée grand public du vendredi, le nombre de places sera limité. Inscription vivement recommandée pour pouvoir y accéder.

Repas
- s’inscrit au repas du vendredi soir (14€) :  oui non 

- s’inscrit au repas du samedi midi (14€) :  oui non

- participera au repas du samedi soir « spécialités régionales » (gratuit) :  oui                    non

(pensez à apporter une spécialité de chez vous !)

Hébergements 
Voici une liste d’hébergements fournie à titre indicatif.
Attention : les réservations et les paiements des hébergements se font directement auprès des hébergements choisis. Lors de la réservation 
de votre chambre, précisez que vous participez au colloque « Faucon pèlerin » organisé par la LPO.

Tarifs

Centre d’hébergement Saint-Amarand
16 rue de la République, 81 000 Albi
Tél/fax : 05 63 48 18 29 / 05 63 48 18 21
diocesealbi.saintamarand@wanadoo.fr 

Chambre individuelle :
Standard** 21 €  Confort* 26 €
Chambre double (2 lits simples) :
Standard  28 € Confort  32 €
Petit-déjeuner 4 €
(*toilettes et salle d’eau dans la chambre/**en dehors de la chambre)

Etap Hôtel 
16, rue Castelginest, 81 000 Albi
Tél/fax : 08 92 68 40 16 / 05 63 36 27 30

Chambre standard 37,40 € (1)

(1 grand lit et un lit superposé, soit 1 à 3 personnes)
Petit-déjeuner 4,70 €

Hôtel Ibis 
16 avenue Gambetta, 81 000 Albi
Tél/fax : 05 63 43 03 03 / 05 63 43 71 00
H5914@accor.com

Chambre pour 1 à 2 personnes  48,30 € (1)

Twin (2 lits simples) ou Double (1 lit double)
Chambre standard   48,30 € (1) 

(1 lit double et 1 lit simple)
Petit-déjeuner   7,50 €

(1) Ces tarifs tiennent compte d’une remise de 30 % accordée par le directeur de ces établissements.

Aucune participation financière n’est demandée pour assister au colloque.
Les inscriptions et les paiements (pour les repas) se font auprès de la LPO Tarn, Place de la mairie, BP 20027, 81290 Labruguière, 
France ; +33 (0)5 63 73 08 38 ; tarn@lpo.fr avant le 6 novembre 2010.

Attention, la réservation des repas sera considérée valide à réception du paiement (à effectuer par chèque à l’ordre de la LPO Tarn).
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