
Dans le cadre des Rencontres des Equipes de Brulage Dirigé 2016 qui se tiendront à Lacanau 

(33) du 11 au 14 Octobre, un formulaire de pré-inscription sur internet a été mis en place. Suite à 

votre pré-inscription, un e-mail récapitulatif vous sera envoyé, précisant le montant du règlement à 

établir à l'ordre de l'ARDFCI. Votre inscription ne sera effective qu'à réception du règlement à 

l'adresse suivante:  

ARDFCI AQUITAINE 

Cité Mondiale 

6 parvis des chartrons 

33 075 BORDEAUX Cedex 

 

Les inscriptions seront closes 1 mois avant le début de l’événement soit le 09 Septembre 

2016.  

 

Si vous ne souhaitez pas participer aux Rencontres, veuillez remplir le questionnaire en 

indiquant "Je ne participe pas" à chaque question portant sur les réservations. Vous aurez tout de 

même la possibilité de commander les Actes des Rencontres via le formulaire si vous le souhaitez.   

  

 Le formulaire est nominatif, il permet de pré-inscrire une personne à la fois. Si vous souhaitez 

pré-inscrire plusieurs personnes, il est possible de renseigner le formulaire plusieurs fois. Dans le cas 

où vous ne connaitriez pas encore le ou les noms des personnes à pré-inscrire, indiquez le nom de 

votre organisme suivi d’un numéro, Ex : ARDFCI Personne 1 ; ARDFCI Personne 2 ; ARDFCI Personne 

3.  

 

Pour tout renseignement administratif, veuillez contacter:  

Secretariat DFCI  - 05 57 85 40 42 – contact@ardfci.com  

 Pour tout renseignement technique, votre correspondant local :  

Gérard Larrue - 06 88 78 43 24 - gerard.larrue@free.fr 

 

Pour accéder au formulaire d’inscription, cliquez sur le lien ci-dessous :  

https://docs.google.com/forms/d/1RyIk0-uwIDjZYRC3nb1pFEMcrynO0ySpDTwi97fVGNg/viewform 

 

Le formulaire est constitué de quatre parties :  

- Coordonnées 

- Réservation des repas 

- Réservation des hébergements 

- Commandes des Actes des rencontres 

 

Pour compléter le formulaire, saisissez les informations demandées en cliquant sur « Votre réponse » 

ou cliquez sur les flèches pour afficher les listes déroulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de chaque partie, cliquez sur « Suivant » pour accéder à la suite du formulaire 

mailto:contact@ardfci.com
mailto:gerard.larrue@free.fr
https://docs.google.com/forms/d/1RyIk0-uwIDjZYRC3nb1pFEMcrynO0ySpDTwi97fVGNg/viewform


 

A la fin du formulaire, cliquez sur « Envoyer » pour valider votre pré-inscription.  

 
Un message de confirmation apparait :  

 

 
 

NB : Si vous souhaitez pré-inscrire une autre personne, cliquez sur « Envoyer une autre réponse » 

 

/!\Une fois la pré-inscription envoyée, vous ne pourrez plus en modifier le contenu.  

 

 


