
 

 
 

MED–MID FORUM IX 
 

9ème Conférence sur la Méditerranée et du Moyen Ori ent 
 

Naples – le 23 octobre 2015 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

Détails d’Inscription 

 

Nom :  Prénom : 
Société/Organisation :  
Position :  
Adresse :  Ville et Pays: 
Tel :  Fax : 
E-mail :  
Facture à envoyer à : 
 
Numéro de TVA :  

 

Frais d’Inscription  
          

■ Frais de participation base 
 aux sessions                 € 148,00  
         plus TVA € 32,56 
         Total : € 180,56 
 
■ Diner de Gala      € 72,00 
         plus TVA € 15,84 
         Total : € 87,84 
 

 

Paiement 
 

J’autorise la Cour Européenne d’Arbitrage à débiter le montant de € _____ sur ma carte de crédit suivante : 
 Type de carte de crédit  □ Visa   □ Mastercard 
 Nom du titulaire de la carte  __________________________________ 
 Numéro de la carte   __________________________________ 
 Date d’échéance   __________________________________ 
 
 Signature du titulaire de la carte __________________________________ 
 

Si vous n’êtes pas en mesure de régler de cette façon-ci, veuillez contacter notre Secrétariat 
(secretariat.presidence@cour-europe-arbitrage.org). Dans ce cas-là, veuillez donner instructions à votre 
banque de nous faire parvenir ce montant net de toute commission bancaire. 
Important : l’inscription sera enregistrée seulement au moment de la réception du paiement. 

 



 

 
Annulation : 
 

- remboursement du 85% en cas d’annulation 30 jours avant le colloque 
- remboursement du 70% en cas d’annulation 15 jours avant le colloque.  

 

Inscription  
 
Le présent Formulaire d'Inscription est à renvoyer par e-mail à delegazione.italiana@cortearbitraleeuropea.org, 
tandis qu’il faut à transmettre directement à l’hôtel la réservation de la chambre, avec copie à nous. 
 
 
Hôtel recommandé  
 
□ Royal Continental ****  
Via Partenope 38/44 – 80121 Napoli 
Tel. : +39 081 7644614 - Fax : +39 081 7645707 
E-mail : book@royalcontinental.it 
 

Réservation de l’hôtel 
 
La réservation doit être effectuée par chaque participant le plus tôt possible directement auprès de 
l’hôtel, mentionnant « Med-Mid IX » pour s’assurer de la disponibilité des chambres et on en vérifiant le 
prix. Les prix indiqués par l’Hotel et qui sont appliqués au moment sont: 
• DUS CLASSIC (vue interne) € 129,00 par chambre, chaque nuit BB;  
• DBL CLASSIC (vue interne) € 140,00 par chambre, chaque nuit BB;  
• DUS CLASSIC PLUS (vue partielle de la mer) € 139,00 par chambre, chaque nuit BB;  
• DBL CLASSIC PLUS (vue partielle de la mer) € 150,00 par chambre, chaque nuit BB;  
• DUS SUPERIOR (vue mer) € 149,00 par chambre, chaque nuit BB;  
• DBL SUPERIOR (vue mer) € 169,00 par chambre, chaque nuit BB. 
L’impôt de séjour de € 3,00 chaque nuit par personne doit être ajouté. 
 

Tour après le Colloque :  
 
 

 
(le samedi et le dimanche, sur réservation) 

 
 
 
 

Transfert le samedi matin à l’ile de Capri  
Logement à l’Hôtel Gatto Bianco (www.gattobianco-capri.com)  
Séjour le samedi et le dimanche  
Départ le lundi matin (ou le dimanche après-midi) 
10 Chambres Doubles : € 150,00 chacune par nuit (option jusqu’au 10 septembre 2015)  
Après cette : Disponibilité date et tarif relatif à vérifier 
Réservation : directement par e-mail à l’Hotel Gatto Bianco (h.gattobianco@capri.it), à l’attention de M. 
Renato, en indiquant « Med-Mid IX » (copie à nous). 
Programme des déplacements et du séjour : il sera préparé d’après le nombre des participants. 
 


