
Bon de réservation SPMF à renvoyer immédiatement 
 

 
 

RAISON SOCIALE : 
 
NOM, PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
 
VILLE : 
 
COURRIEL :    TEL     PORTABLE :  

Description/objet 
Prix unitaire par 

personne Nombre Prix total 

Repas mercredi soir 01/02/2023 par personne 40,00 €     

Nuitée mercredi + petit déjeuner 1 personne 90,00 €    

Nuitée mercredi + petit déjeuner chambre double pour  
2 personnes (précisez 1 ou 2 lits) 100,00 €    

Accès et participation à la journée ouverte du jeudi 
2/02/2023 avec traduction et repas de midi  80,00    

Repas jeudi soir  50,00 €     

Nuit jeudi soir + petit déjeuner 1 personne 90,00€     

Nuit jeudi + petit déjeuner 2 personnes (précisez 1 ou 2 lits) 100,00 €     

Accès et participation à la journée ouverte du vendredi 
3/02/2023 avec repas de midi 50,00€     

Repas vendredi soir  50,00€     

Nuitée vendredi + petit déjeuner 1 personne 90,00€     

Nuitée vendredi + petit déjeuner 2 personnes 100,00€     

TOTAL     

Séjour complet du mercredi soir 1er au samedi matin 4 
février 2023 pour une personne par chambre 500.00   

Séjour complet du mercredi soir 1er au samedi matin 4 février 
2023 pour deux personnes par chambre   520.00   

Attention : le séjour complet en chambre double à 520,00 (remise de 50,00€) ne tient compte que du surcoût 
de la chambre (petit déjeuner). Les repas et participation aux réunions ne sont comptés que pour une seule 
personne.  
Il arrive que l’accompagnant n’assiste pas aux réunions, ou qu’il ne déjeune pas avec nous. Dans ces cas, il 
faut donc que chacun ajoute les prestations de la 2eme personne, repas, participation aux réunions, etc… en 
fonction de sa situation 



 
Vous pouvez régler de préférence par virement internet (RIB en PJ ci-dessous) ou très 

exceptionnellement par chèque. Joindre impérativement, les informations du 
tableau ci-dessus par mail ou courrier à l’adresse suivante  

 

      secretariat@spmf.fr 
 

Adresse postale. Secrétariat du SPMF – 4 Cami de Pau –  
64350 MASPIE – LALONCQUERE - JUILLACQ 
 

Comme d’habitude, l’accès aux repas et en salle de réunion des journées ouvertes est 
libre pour toutes les personnes qu’elles soient cotisantes ou non. 
Toutefois, l’accès ne sera pas autorisé à ceux qui ne se seront pas inscrits à l’avance et 
qui n’auront pas réglé la participation au déjeuner en salle et à la journée. 
Seules les parties statutaires (vendredi 3 février 2023 de 16 à 19 heures) sont réservées 
aux cotisants à jour. 
 
Le Conseil d’Administration du SPMF. Tarbes le 16 Janvier 2023.  
 

Internet : 
SPMF – Syndicat des Producteurs de Miel Français 
www.apiservices.biz/fr/spmf 

 


