
 

 
 

MED–MID FORUM VIII 
 

8ème Conférence de la Méditerranée et du Moyen Orie nt 
 

Toulouse – le 18 octobre 2014 
 

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  
 aux sessions    € 150,00 (plus TVA = € 33,00)  |   € 183,00 

 

Paiement 
 

J’autorise la Cour Européenne d’Arbitrage à débiter le montant de € 183,00 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 le montant à faire parvenir devra être 
net de toute commission bancaire. 
Important : l’inscription sera enregistrée seulement au moment de la réception du paiement. 

Diner du samedi soir 
 
Un diner est prévu pour le samedi soir à 20h30 au Restaurant 7 place st Sernin. 
Les participants qui souhaitent y participer voudront réserver directement près de M.me Marie-Lea Chalet (e-
mail marie-lea.chalet@ut-capitole.fr) et régler directement au Restaurant le montant net de € 45,00 par remise 
à la faveur de « Restaurant 7 place st Sernin » sur leur compte courant IBAN FR76 1026 8025 0433 6096 0020 
048 près de la Banque Courtois Toulouse Remusat, en indiquant votre nom et l’événement « Diner Med-Mid 
VIII du 18 octobre 2014 ». Pour éviter des problèmes avec le restaurant, veuillez donner instructions à votre 
banque de vous débiter toutes commissions bancaires et tous frais de cette remise. Toute éventuelle différence 
sera réglée au restaurant.  



 

 
 

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 secretariat.presidence@cour-europe-
arbitrage.org, tandis qu’il faut à transmettre directement à l’hôtel la réservation de la chambre, avec copie à 
nous. 
 
 
Hôtels recommandés  
 
□ Grand Hotel de l’Opéra 
1, place du Capitole - 31000 Toulouse  
Tel. : +33 5 61 21 82 66 - Fax : +33 5 61 23 41 04  
E-mail : hotelopera@guichard.fr 
 
□ Crowne Plaza 
7 Place Du Capitole, Toulouse 
Tel. : +33 5 61 61 19 19 – Fax : +33 5 61 23 79 96 
E-mail : hicptoulouse@alliance-hospitality.com 
 
□ Hotel du Taur 
2 Rue du Taur – 31000 Toulouse 
Tel. : +33 5 61 21 17 54 
E-mail : contact@hotel-du-taur.com 
 
 

Réservation de l’hôtel 
 
La réservation doit s’effectuer directement auprès de l’hôtel par chaque participant, afin d’assurer la 
disponibilité et le prix de la chambre souhaitée. Le prix des hôtels sont indiqués dans leur site online. 


