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Escaudœuvres, le 16 octobre 2021

Objet : Inscription au congrès européen de Généalogie et d'Histoire locale "Scaldobrésia 2022"

Cher futur exposant,
Le G.G.A.C. (Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis), avec l'aide de la
municipalité d'Escaudœuvres, organisera son cinquième congrès européen de
Généalogie et d'Histoire locale "Scaldobrésia 2022" les 24 et 25 septembre
2022 en la salle polyvalente d'Escaudœuvres.
Comme à chaque fois, cette cinquième édition, réclamée par de nombreux
participants, aura pour but de rassembler de manière conviviale, l'espace d'un weekend, le monde qui gravite autour de la généalogie. Elle a l'ambition de devenir le lieu de
rencontre par excellence de toute personne à la recherche de ses ancêtres.
Cette manifestation ne sera possible qu'avec votre intérêt et votre volonté
assez forte pour réunir le maximum d'associations de France, de Belgique, du
Luxembourg, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Grande-Bretagne.
Dans notre salle de 2 000 m², nous avons décidé de vous recevoir amicalement et
gratuitement dans de très bonnes conditions. Pour participer, renvoyez-nous le bulletin
d'inscription ci-joint. Vous aurez ainsi la possibilité de vous faire connaître au plus
grand nombre et de proposer et vendre vos publications. Ce sera l'occasion d'étoffer le
nombre de vos membres.
Ce forum sera agrémenté d'un cycle de conférences historiques et
généalogiques.
Un restaurant sera à votre disposition pour le midi à prix coûtant (repas chaud
complet avec boisson à 20 €). L'inscription sera obligatoire pour y déjeuner. Pour les
hébergements, vous trouverez une liste d'hôtels sur le site de l'Office de Tourisme de
Cambrai : https://www.tourisme-cambresis.fr/loger
Une publicité régionale et nationale sera lancée pour annoncer ce congrès
européen "Scaldobrésia 2022".
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de renvoyer le
bulletin d'inscription au plus tôt. Nous comptons sur votre présence pour que ce
rendez-vous soit un succès.
D'avance, nous vous remercions pour la confiance que vous nous apporterez par
votre présence à "Scaldobrésia 2022". Nous voulons travailler avec vous pour offrir un
évènement inoubliable à un public demandeur.

Cordialement,
Raphaël WIART, président du G.G.A.C.
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Bulletin d'inscription à "Scaldobrésia 2022"
5 congrès européen de généalogie et d'histoire locale
e

24 et 25 septembre 2022 de 10 h à 18 h à la salle polyvalente d'Escaudœuvres

Je, soussigné, ________________________________________________________
Téléphone : _______________________

Portable : ________________________

Représentant l'organisation : ____________________________________________
Site : ____________________________

Courriel : ________________________

Adresse postale : _____________________________________________________
m'inscrit à "Scaldobrésia 2022".
Je serai accompagné de :
Nom : __________________________ Prénom : __________________________
Nom : __________________________ Prénom : __________________________
Nom : __________________________ Prénom : __________________________
Je réserve pour le stand :
Module(s) de 3 m linéaires :

___ module(s)

Table(s) de 1.80 m :

___ table(s)

Chaise(s) :

___ chaise(s)

Prises de courant souhaitées :

 oui  non

(les rallonges sont à la charge du participant)
Connexion Internet (fibre) :

 oui  non

Je réserve des repas chauds avec
boissons :
Samedi midi :

___ repas à 20 €

Dimanche midi :

___ repas à 20 €

Soit un total de :

___ €

Je joins un chèque (n° __________,
banque ______________________)
à l'ordre du G.G.A.C. pour les repas.

Je joins un chèque de caution de 50 € à l'ordre du G.G.A.C. qui confirme mon
inscription. Ce chèque me sera rendu le 25 septembre 2022 à 17 h en cas de présence
ou encaissé en cas d'absence.
Le règlement des repas et de la caution est possible par virement bancaire :
Banque Crédit Mutuel Nord Europe (123 avenue de Valenciennes 59400 CAMBRAI)
IBAN : FR76 1562 9026 9500 0536 6814 083 - BIC : CMCIFR2A
Le nombre de places étant limité, il est préférable de réserver au plus tôt.
Document à compléter et à renvoyer à :
G.G.A.C. - Scaldobrésia 2022
B.P. 11
59161 ESCAUDŒUVRES

Date et signature

