
 

 
 
 

A renvoyer au bureau de l’aita/iata asbl et au Mondial du Théâtre avant le 

10 juillet 2021 
 
NOM :       PRENOM :        

ADRESSE COMPLETE :        

  

VILLE :        Code Postal :        PAYS :        

E-m@il :       Tel/Fax :        

Participera en qualité de DELEGUE aita/iata asbl   ou OBSERVATEUR  

CENTRE aita/iata asbl (Nom et adresse) :  

       

COMITE REGIONAL :               

 

Assistera aussi au Mondial du Théâtre (17 au 22 août 2021) du  déroulez la date   au déroulez la date   
  

 
Arrivée Départ 

 

    Avion     Vol n°        date       heure         Avion Vol n°        date        heure         
 
 
    Train Gare        date        heure         Train Gare        date        heure        
 
 
    Voiture Depuis        date        matin  après-midi   Voiture date        matin   après-midi  
 
 
 
 

Hébergement : Nombre total de personnes :       
 
Hommes seuls :        Femmes seules :          
 
Nombre de couples sans enfants  :         Nombre de couples avec enfants :        +       enfants 
 
Souhaitez-vous partager votre chambre avec une autre personne ?  OUI  / NON  
 
Nom de cette personne :         
 
Avez-vous réservé votre hôtel vous-même ?   OUI  / NON  

 
Si oui, lequel : ...................................................................................................................................................................................  
 
 

Observations : 
       
 
 

 

 

 

  

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU THEATRE AMATEUR 
 

Secrétariat de l’AITA/IATA asbl :  
 

E-mail: secretariat@aitaiata.net - Website: http://www.aitaiata.org 

 

DATE :        

 

SIGNATURE :  
 

      

Choix d’hôtels   

Vous trouverez ci-joint  

le récapitulatif des hôtels  

 Hôtel :        

 

Prix de la chambre :        

 

Petit déjeuner :        

 
sous réserve de disponibilité 

FICHE D’INSCRIPTION  

CONGRES –  MONACO 2021 
21 & 22 août  2021  

 

Attention : La réservation de l'hébergement sera garantie par le versement d'arrhes, équivalant à 

une nuit d'hôtel, ou par la communication d'un numéro de carte de crédit directement à l’hôtel. 

N'oubliez pas votre visa pour la France ! 

 
AITA/IATA asbl 

mailto:E-m@il
mailto:secretariat@aitaiata.net
http://www.aitaiata.org/


 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 
 
 Pour participer au Congrès Mondial de l’AITA/IATA asbl 2021, merci de bien vouloir remplir 

la fiche et de la renvoyer par email au secrétariat de l’aita/iata asbl à secretariat@aitaiata.net 
ainsi qu’au Mondial du Théâtre à mondialdutheatre@monte-carlo.mc . 

 La date butoir est fixée au 10 juillet 2021. 
 Suite à la réception de votre fiche d’inscription, nous vous enverrons une confirmation par 

email dans un délai de 1 semaine. 
 Merci de bien nous préciser l’heure d’arrivée et le numéro de votre vol ou de votre train, car 

nous viendrons vous chercher à l’aéroport de Nice (France) ou à la gare de Nice ou de 
Monaco. 

 
 

Demande de visas 
 
 En cas de nécessité d’un visa, veuillez demander une lettre d’invitation officielle au secrétariat 

du Mondial du Théâtre par email mondialdutheatre@monte-carlo.mc. 
Cette lettre n’engage pas le Mondial du Théâtre à apporter une aide financière au requérant, 
toutes les dépenses étant à la charge du participant. 

 
 

Réservations des hôtels 
 
 Les réservations se feront sur le principe « premier arrivé, premier servi ». 
 Les tarifs d’hôtels, donnés en euros, sont fournis en annexe. 
 Votre réservation sera confirmée par email avec la confirmation de l’inscription. 
 Le secrétariat du Mondial du Théâtre ne pourra pas garantir la disponibilité d’une chambre 

pour toute demande faite après la date limite. 
 Toute demande de modification ou d’annulation devra se faire auprès du secrétariat du 

Mondial du Théâtre par email mondialdutheatre@monte-carlo.mc. Pour tout no-show, le tarif 
d’une nuit sera retenu et débité sur la carte de crédit du participant. 

 Vous pouvez aussi réserver votre hébergement par vous-même. Dans ce cas, n’oubliez pas 
de nous signaler l’adresse. 
NB : nos chauffeurs ne transportent les festivaliers qu’à Monaco et dans les communes 
limitrophes (Beausoleil, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin). 

  
 
Dîner de Clôture 
 
 Le Dîner de Clôture aura lieu le dimanche 22 août  
 L’inscription à cette soirée et le paiement s’effectueront directement auprès du service 

Billetterie du Mondial du Théâtre. 
 
 

 

 

 

 

  

 

INSCRIPTION AU CONGRES  
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Disponibilité des hôtels* : 
 

HOTEL SINGLE DOUBLE TRIPLE APPARTEMENTS PETIT-DEJEUNER 

FAIRMONT – Monaco (vue mer) € 356 € 386 / / Compris 

FAIRMONT – Monaco 
(vue jardin) 

€ 295 € 325 / / Compris 

AMBASSADOR - Monaco € 170 € 200 / / Compris 

NOVOTEL - Monaco € 210 € 240 / / Compris 

DE FRANCE – Monaco ** € 115 € 155 € 165 / Compris 

FORUM – Beausoleil ** € 130 € 150 / / Compris 

PALAIS JOSEPHINE - ADAGIO – 
Beausoleil 
 
Appartements avec cuisine 

Studio 2/3 
personnes  

€ 160 
+ 

€ 2,30 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Studio 2/3 
personnes  

€ 160 
+ 

€ 2,30 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Studio 2/3 
personnes  

€ 160 
+ 

€ 2,30 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

/ 

€ 13,50 
 

Possibilité de 
cuisiner 

MONTE-CRISTO - ADAGIO – 
Beausoleil 
 
Appartements avec cuisine 

Studio 
2/3 personnes  

€ 150 
+ 

€ 2,30 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Studio 
2/3 personnes  

€ 150 
+ 

€ 2,30 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Studio 
2/3 personnes  

€ 150 
+ 

€ 2,30 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Appartement 
5 personnes 

€ 170 
+ 

€ 2,30 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

€ 13,50 
 

Possibilité de 
cuisiner 

HAUTS DE LA PRINCIPAUTE – 
Beausoleil 
 
Appartements avec cuisine 

Studio 
2 personnes 

€ 142 
+ 

€ 1,50 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Studio 
2/3 personnes 

€ 147 
+ 

€ 1,50 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Studio 
2/3 personnes 

€ 147 
+ 

€ 1,50 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

Appartement 
4 personnes 

€ 169 
+ 

€ 1,50 
taxe visiteur 

/nuit/personne 

€ 12,00 
 

Possibilité de 
cuisiner 

 

*Tarifs par nuit 
 
** disponibilité réduite 
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