
Inscriptions
- Par courrier : SITec – Valérie Muller – 29, avenue John F. Kennedy – L-1855 Luxembourg
- Par fax : + 352 42 59 91 301
- En ligne : www.sitec.lu

Confirmation
La confirmation de l’inscription et un plan d’accès vous seront adressés à partir du 5 octobre 2004.

Renseignement
Thibaut Westhof
Tél : + 352 42 59 91-234 / Fax : + 352 42 59 91-301 / Email : colloque.versLisbonne@tudor.lu

Bulletin d’inscription
«En route vers Lisbonne»

12 et 13 octobre 2004
29 JFK – Luxembourg/Kirchberg

Nom et Prénom : Fonction :

Société :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél : Fax : E-mail :

Activité principale : Effectif :

S’inscrit à o la journée du 12 octobre 2004
o la matinée du 13 octobre 2004
o au workshop ESA du 13 octobre après-midi

Date limite d’inscription : le 5 octobre 2004
Participation gratuite

Détails administratifs

Détails pratiques

Lieu : Centre de Recherche Public Henri Tudor - 29, avenue John F. Kennedy – L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Accès : Des places de parking payantes sont disponibles le long de l’avenue John F. Kennedy (0,4 euro/heure).
Un parking P+R gratuit est également accessible au Boulevard Konrad Adenauer à 250 m du CRP Henri Tudor.
Bus : Lignes 16, 125, 192, 194 (Gare – arrêt J.-F. Kennedy)

Langue de travail : Les interventions se tiennent dans la langue dans laquelle elles sont présentées dans le programme.

Une liste d’hôtels et de restaurants est disponible sur notre site www.sitec.lu, dans la rubrique «Administrative & practical details»
vous pouvez également consulter le site de l’office du tourisme : www.ont.lu

Facilités proposées
Possibilité de prendre les repas de midi à la brasserie du CRP Henri Tudor pour 21 euros par repas par jour.
Ce prix comprend : menu du jour + dessert + eau minérale + 1 verre de vin + café

Attention : Le nombre de places est limité.

Aucun repas ne pourra être pris sans réservation préalable.
Le règlement se fera à l’accueil le jour même,
cependant, toute annulation de réservation faite après le 7 octobre 2004 vous sera facturée.

Réserve 1 repas à 21 euros : o le 12 octobre 2004
o le 13 octobre 2004

Si vous êtes végétarien, merci de l’indiquer ici o oui, je suis végétarien

Les participants doivent organiser leur déplacement et leur réservation d’hôtel et les coûts sont à leur charge



Registration
- By mail : SITec – Valérie Muller – 29, avenue John F. Kennedy – L-1855 Luxembourg
- By fax : + 352 42 59 91 301
- Online : www.sitec.lu

Confirmation
The confirmation of registration and a map will be sent to you from 5th October 2004 onwards.

For further information 
Thibaut Westhof
Tel : + 352 42 59 91-234 / Fax : + 352 42 59 91-301 / Email : colloque.versLisbonne@tudor.lu

29 JFK – Luxembourg/Kirchberg

Name & Surname : Function :

Company :

Address :

Zip Code : City :

Tel : Fax : E-mail :

Activity : Capacity :

Registers for o Tuesday, 12th October 2004
o Wednesday 13th October 2004
o Workshop ESA, wednesday p.m. 13th October 2004

Deadline for registration: 5th October 2004
Free participation

Administrative details:

Location: Centre de Recherche Public Henri Tudor - 29, avenue John F. Kennedy – L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Access: Parking spaces are available along JFK Avenue (0,4 euros per hour).
A free P&R-parking is also accessible on Boulevard Konrad Adenauer 250 m from the building of the CRP Henri Tudor.
Buses: Lines 16, 125, 192, 194 (Train station – stop J.F. Kennedy)

Language: Conferences are held in the language marked on the program.

A list of hotels and restaurants is available on our website www.sitec.lu under the heading «Administrative & practical details»
please visit also the website of the national tourist office: www.ont.lu

Offered facilities :
Lunch can be taken at the restaurant of the CRP Henri Tudor for 21 € per meal, per day. 
This price contains: meal of the day + dessert + mineral water + 1 glass of wine + coffee

Attention: the number of seats is limited.

No lunch can be taken without preliminary reservation.
The fees for the meal have to be paid at the reception on conference day,
nevertheless any cancellation of reservation coming in after 5th October 2004 will be charged.

Register for lunch (21 € per day) : o On October 12th 2004
o On October 13th 2004

If you are vegetarian, please let us know o yes, I am vegetarian

The participants have to organize and pay their travel costs & hotel reservation themselves.

Conference Registration Form
«On the road to Lisbon»

12th & 13th October 2004

Practical details

 


