GROUPEMENT EUROPÉEN DES MAGISTRATS POUR LA MÉDIATION

FICHE D’INSCRIPTION
Colloque international : La médiation en juridiction
4-7 juillet 2012- Aix-en-Provence
Formulaire à remplir et à retourner par courrier, par fax ou email (scan) à Christiane Gutierrez ou à
Aix-Médiation
Christiane.gutierrez1@orange.fr Tel : 06 60 73 25 79 et fax : 04 76 92 12 61
167 Bis Grande Rue Charles De Gaulle - 94130 Nogent sur Marne
aixmediation@wanadoo.fr Tel 04 42 96 49 17 ou 06 15 13 83 18
Hôtel de Maliverny, 33 Rue Emeric David, 13100 Aix en Provence

Mlle, Mme, Mr (Nom et prénom)………………………………………………......………………………………
Profession et lieu d’exercice…………………………………………………….......……………………………….
Email (en majuscule) :
Tel portable (indispensable):
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
En cas de prise en charge par un organisme, indiquer les coordonnées complètes
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
1- DROITS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS : 4 jours
Les droits d’inscription au congrès comprennent :
l’accès à la salle, la remise des badges, pochettes et
documents de travail, pauses
Droits d’inscription
Droits d’inscription membres de Gemme et Aixmédiation
Prise en charge par un organisme professionnel

Avant le 23 avril

Après le 23 avril

390 €
250 €

450€
290 €

450 €

530 €

2- DROITS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS : 2 jours (indiquer les jours :
Les droits d’inscription au congrès comprennent :
l’accès à la salle, la remise des badges, pochettes et
documents de travail, pauses
Droits d’inscription

)

Avant le 23avril

Après le 23 avril

290 €

320€

Droits d’inscription membres de Gemme et Aixmédiation
Prise en charge par un organisme professionnel

190 €

250 €

350 €

430 €

3- DROITS D’INSCRIPTION DES INTERVENANTS :
Le jour de l’intervention, dispense de droits d’inscription
Un jour supplémentaire : 150 €
Tout le congrès : 250 €

•
•

•

Je règle : - par chèque (chèque France à l’ordre de à adresser à
- par virement :
Date

Signature

Pour la bonne organisation du Congrès, nous vous remercions de
préciser vos jours de présence :
Mercredi

OUI

NON

Jeudi

OUI

NON

repas de midi

OUI

NON

Vendredi

OUI

NON

repas de midi

OUI

NON

Samedi

OUI

NON

EXCURSIONS
Je souhaite aller :
• Le jeudi 4 juillet aux Baux de Provence, de 14 à 19 heures (25 euros)
• Je n’ai pas de voiture et ai besoin d’être véhiculé
•

Le samedi 7 juillet aux calanques de Cassis (découverte des Iles)
• balade côtière sur un vieux gréement, (70 euros)
• Découverte des calanques en Kayak (35 euros)
• promenade à pied dans le vieux port de Cassis
• Je n’ai pas de voiture et ai besoin d’être véhiculé

•

Le dimanche 8 juillet à l’île de Porquerolles, (navette bateau à La Tour Fondue,
près de Hyères).
• Tour de l’ile à vélo (me retenir à l’avance la location de vélo)

•
•
•
•

Promenade à pied dans le vieux village de pécheurs et plage
Je n’ai pas de voiture, j’ai besoin d’être véhiculé jusqu’à la Tour Fondue
Me prévoir un logement pour le 7 au soir (50 à 90 euros la chambre )
Me prévoir un logement pour le 8 au soir (50 à 90 euros la chambre)

FESTIVAL D’AIX
Les organisateurs ont réservé quelques places pour les deux représentations du
Festival d’Aix-en-Provence qui se jouent le vendredi 5 juillet. Opéra de Ravel et de
Charpentier (David et Janatas) Places de 30 à 70 euros. Les premiers à réserver
seront les premiers servis.
•

Le 5 juillet, Opéra de Ravel,
• Merci de me retenir une place à 30 €
• Merci de me retenir une place à 70 €

•

Le 5 juillet, opéra de Charpentier
• Merci de me retenir une place à 30 €
• Merci de me retenir une place à 70 €

•

Le 5 Juillet, se jouent les Noces de Figaro de Mozart (places entre 190 et
240€). Aucune place n’a été retenue. Attention, il en reste très peu.
• Merci de me retenir une place à 190 € (s’il en reste)
• Merci de me retenir une place à 240 € (s’il en reste)

Pour les places d’opéra, contacter L.
laubaradat@yahoo.fr

BARADAT Tel 06 60 80 78 64

