ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’UNCA
PRÉCÉDÉE D’UNE FORMATION
VENDREDI 29 JUIN 2018
de 10 heures (accueil à 9h30) à 17 heures
PARIS – Maison du barreau – 2/4 rue de Harlay – 75001
« Les Carpa, les fonds et la forme »
Bulletin de participation que nous vous remercions de bien vouloir retourner à l’UNCA par :
Courrier : 169 rue de Rennes, 75006 Paris – Fax : 01 44 39 55 01 - Mél : unca@unca.fr – Merci

CARPA / BARREAU DE ..………….…………………………………..………….……….
1. NOM : ………………………………………………………………………….………………………..
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………….……..
FONCTION : ……………………………………………………………………………………..……..

PARTICIPERA A LA FORMATION

oui 

non 

PARTICIPERA AU DEJEUNER

oui 

non 

à 13heures, surplace,dans les salons de réception du 3èmeétage

participation forfaitaire de 80 €* (prix coûtant)

PARTICIPERA A L’ASSEMBLEE GENERALE

oui 

de 10 heures à12heures
validationautitredelaformation continue

non  pouvoir joint

de 14 heures30à17heures

2. NOM : ………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………….……
FONCTION : …………………………………………………………………………………….…….

PARTICIPERA A LA FORMATION

oui 

non 

PARTICIPERA AU DEJEUNER

oui 

non 

à 13heures, surplace,dans les salons de réception du 3èmeétage

participation forfaitaire de 80 €* (prix coûtant)

PARTICIPERA A L’ASSEMBLEE GENERALE

oui 

de 10 heures à12heures
validationautitredelaformation continue

non  pouvoir joint

de 14 heures30à17heures


Chèque libellé à l’ordre de l’Unca ou par virement (BIC : BNPAFRPPPOP – IBAN : FR76 3000 4019 6000 0100 6358 555)

L’ordre du jour et les éléments de travail suivent.
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Programme de la journée (ordre du jour suit)
8h30
9h30
10h00
12h00
12h30
13h00
14h30
17h00

Assemblées générales des Sci « Rennes 169 » et « Rennes 2 » dans l’auditorium
Accueil Unca – Emargement – Remise des bulletins de vote pour l’élection de la partie renouvelable du conseil d’administration de l’Unca
Formation sur « Les Carpa, les fonds et la forme » dans l’auditorium
Parole aux candidats aux élections
Ouverture du scrutin, le vote se déroulant jusqu’à 15h
Déjeuner dans les salons de réception du 3ème étage
Travaux statutaires de l’assemblée générale ordinaire dans l’auditorium
Clôture des travaux

TRANSPORT
AIR FRANCE et KLM Global Meetings
Evénement : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’UNCA
Code Identifiant (ID) : 32831AF
Valable pour transport du 19/06/2018 au 11/07/2018 inclus
Lieu de l'événement : Paris, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller
jusqu’à -47 % sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**
Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com ou sur le lien Internet de l’événement
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32831AF&currentculture=fr-FR
pour :
•
obtenir les tarifs préférentiels consentis*
•
effectuer votre réservation
•
faire émettre votre billet électronique**
•
choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France KLM, ou par une
agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé
à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France en GDS Amadeus :
GGAIRAFGLOBALMEETINGS
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant
des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
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