BULLETIN D’INSCRIPTION

Congrès Général

Bruxelles – 24 au 26 mai 2012

de la Fédération des barreaux d’Europe

INSCRIPTION CONGRESSISTE

500 €

NOM :
PRENOM :
Mr / Mme :

FONCTION :

INSCRIT AU BARREAU DE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL :

FAX :

Email :

INSCRIPTION REPRESENTANT DES JEUNES AVOCATS

200 €

NOM :
PRENOM :
TITRE :

FONCTION :

INSCRIT AU BARREAU DE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL :

FAX :

Email :

INSCRIPTION ACCOMPAGNANT

300 €

NOM :
PRENOM :

A RENVOYER DUMENT REMPLI AVEC LA COPIE DU VIREMENT BANCAIRE A :
Barreau de Bruxelles
Palais de Justice – Place Poelaert – 1000 Bruxelles – Belgique
Fax : + 32 (0) 2 508 64 53
Mail : pierre.winand@barreaudebruxelles.be
Date limite pour la réception des inscriptions : Le 15 mai 2012

LE PRIX DE L’INSCRIPTION COMPREND
* Pour les congressistes et représentants des jeunes avocats, la participation aux séances de travail des 24, 25
et 26 mai 2012, aux déjeuners de travail et pauses café, aux réceptions et au diner de gala du 25 mai.
* Pour les accompagnants, la participation au programme accompagnant (excursions, visites) aux réceptions
et au diner de gala du 25 mai.

MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement s’effectue par virement bancaire – Les frais bancaires sont à votre charge
Titulaire du compte : BARREAU DE BRUXELLES
N° du compte ING : 630-0248160-93

IBAN : BE98 6300 2481 6093

SWIFT / BIC CODE : BBRUBEBB

INFORMATIONS SUR LE LOGEMENT
Le barreau de Bruxelles a pré-réservé un certain nombre de chambres et obtenu des conditions spéciales dans
deux hôtels proches du palais de justice et des lieux où se dérouleront toutes les activités du congrès.
Ces tarifs sont garantis jusqu’au 3 mai 2012.
Il est cependant recommandé de réserver au plus tôt pour bénéficier du quota de chambres réservées par le
barreau de Bruxelles. Après le 3 mai, toutes les chambres non réservées seront remises en location et toute
nouvelle demande de réservation au même tarif ne sera traitée qu’en fonction de la disponibilité.
Les réservations devront se faire directement auprès de ces hôtels.
THE HOTEL
Boulevard de Waterloo, 38 – 1000 Brussels – Belgium
Tél : + 32 (0) 2 504 11 11 - Fax : + 32 (0) 2 504.21.11
TARIF : Par nuit chambre single avec petit déjeuner :
Occupation double :
Chambre panorama :

145,00 € TVAC
+25,00 €
+80,00 €

Réservation par le lien : http://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupID=754082&hotelID=75447

LES CITADINES (uniquement pour les représentants des jeunes avocats)
Avenue de la Toison d’Or, 61 - 63 – 1060 Brussels – Belgium
Tél : + 32 (0) 2 543 53 53 - Fax : + 32 (0) 2 543 53 00
TARIF : Par nuit par studio en occupation simple avec petit déjeuner : 129,00 € TVAC
Par nuit par studio en occupation simple sans petit déjeuner : 115,00 €
Par nuit par studio en occupation double avec petit déjeuner : 143,00 €
Réservation par envoi du formulaire ci-joint : toison@citadines.com

