
En application de l’article L.27 du 06/01/78, les informations ici demandées sont nécessaires au traitement de votre demande et aux services associés. Les catégories de destinataires sont uniquement celles nécessaires à l’exécution de 
cette réservation et aux services associés du Groupe. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires auprès de notre service. 

  XXXXèè  CCoonnggrrèèss  dduu  CCNNCCEEJJ  
  

  LL’’EEuurrooppee,,  uunnee  cchhaannccee  ppoouurr  ll’’eexxppeerrtt  ddee  jjuussttiiccee  
  LLaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  eexxppeerrttiisseess  eett  ll’’uunniivveerrssaalliittéé  ddee  llaa  pprreeuuvvee                                                                                          

  dduu  2233  aauu  2255  sseepptteemmbbrree  22001166  ––  SSttrraassbboouurrgg  
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Veuillez compléter un formulaire par personne en lettres capitales 

et le renvoyer accompagné du règlement à       

 

PALAIS DES CONGRÈS – SERVICE INSCRIPTION 
PLACE DE BORDEAUX 
F – 67082 STRASBOURG CEDEX 

 33 (0)3 88 37 67 67  -   33 (0)3 88 37 38 43 

e-mail : bpapillon@strasbourg-events.com        

 
 

Attention ! Tarif réduit jusqu’au 16 juin 2016 

 

 

 
 ________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________  

Nom  Prénom  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
Entreprise/Organisation/Profession Libérale 

 ________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________  

Cour d’appel, Cour administrative d’appel ou Cour de cassation  Spécialité  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
Adresse 

 _______________________________   ___________________________________________  _____________________________________________________  
Code postal  Ville  Pays 

 __________________________________   __________________________________   __________________________________________________________  
Tel.  Fax  E-mail 
 

 PRIX EN EUROS TTC QTE TOTAL EN EUROS 

 DROITS D’INSCRIPTION 

L’inscription comprend l’accès aux conférences plénières, aux pauses, aux déjeuners 

ainsi qu’à la remise du programme et du matériel pédagogique. Une attestation de 
présence sera délivrée sur place.  

Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

  Experts membres d’une compagnie adhérente au CNCEJ 

           (à jour de cotisation au 30 juin) 
410 495 ….….   .....................  €, 

  Avocats 410 495 ………   .....................  €, 

          Experts  non membre d’une compagnie adhérente au CNCEJ 510 590 ………   .....................  €, 

          Autre 510 590 ………   .....................  €, 

 DROITS D’INSCRIPTION ETUDIANT 
L’inscription comprend l’accès aux conférences plénières, à l’exposition, aux pauses 

ainsi qu’à la remise du programme et du matériel pédagogique. Une attestation de 

présence sera délivrée sur place.(Les déjeuners ne sont pas inclus) 

Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

  Etudiant (Joindre une copie de carte d’étudiant) 40 40 ………   .....................  €, 

 ANIMATION CONGRESSISTE  (Option - sur réservation avant le 31/07/16) Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

  Concert privé orgue et chant, spécial Mozart, en l'Eglise 
            Saint Thomas, interprété sur le grand Orgue Silbermann  
            le vendredi 23 septembre 

Offert Offert ………   .....................  €, 

  Dîner alsacien à l’issue du concert le vendredi 23 septembre 75 95 ………   .....................  €, 

  Soirée de Gala au Palais des congrès le samedi 24 septembre 135 150 ………   .....................  €, 

  Visite du Château du Haut-Koenigsbourg, route des vins et  
           déjeuner à Riquewihr le dimanche 25 septembre 

90 110 ………   .....................  €, 

TOTAL 1   ...................... € 

 

ANNULATION D’INSCRIPTION   

Seule une annulation signifiée par écrit avant le 30 juillet 2016 entraînera le remboursement des sommes versées, déduction faite de 60 € pour frais 
de dossier. Après cette date aucun remboursement ne sera possible. 

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité, indispensable à l’accès au conseil de l’Europe 

Tourner la  page S.V.P.   

mailto:bpapillon@strasbourg-events.com


En application de l’article L.27 du 06/01/78, les informations ici demandées sont nécessaires au traitement de votre demande et aux services associés. Les catégories de destinataires sont uniquement celles nécessaires à l’exécution de 
cette réservation et aux services associés du Groupe. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires auprès de notre service. 

  XXXXèè  CCoonnggrrèèss  dduu  CCNNCCEEJJ  
  

  LL’’EEuurrooppee,,  uunnee  cchhaannccee  ppoouurr  ll’’eexxppeerrtt  ddee  jjuussttiiccee  
  LLaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  eexxppeerrttiisseess  eett  ll’’uunniivveerrssaalliittéé  ddee  llaa  pprreeuuvvee  
    

  dduu  2233  aauu  2255  sseepptteemmbbrree  22001166  ––  SSttrraassbboouurrgg  
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Veuillez compléter un formulaire par personne en lettres capitales 

et le renvoyer accompagné du règlement à       

 

PALAIS DES CONGRÈS – SERVICE INSCRIPTION 
PLACE DE BORDEAUX 
F – 67082 STRASBOURG CEDEX 

 33 (0)3 88 37 67 67  -   33 (0)3 88 37 38 43 

e-mail : bpapillon@strasbourg-events.com        

 

Formulaire à nous retourner avant le : 31/07/16 
 

Attention ! Tarif réduit jusqu’au 16 juin 2016 

 

 

 
 ________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________  

Nom  Prénom  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
Préciser le nom de la personne que vous accompagnez 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
Adresse 

 _______________________________   ___________________________________________  _____________________________________________________  
Code postal  Ville  Pays 

 __________________________________   __________________________________   __________________________________________________________  
Tel.  Fax  E-mail 

 
 PRIX EN EUROS TTC QTE TOTAL EN EUROS 

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 - DE 9H à 17H30 

 

Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

  Visite de Colmar et Kaysersberg  
            (Départ en car du Conseil de l'Europe) 
 
           Visite guidée de Colmar et du musée Unterlinden - Déjeuner  
           Visite guidé de Kaysersberg 
 

90 110 ….….   .....................  €, 

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 -  SOIREE 

 

Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

  Concert privé orgue et chant, spécial Mozart, en l'Eglise 
           Saint Thomas, interprété sur le grand Orgue Silbermann  
 

Offert Offert ….….   .....................  €, 

  Dîner alsacien à l’issue du concert 75 95 ………   .....................  €, 

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 - DE 9H à 15H00 
 

Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

  Circuit en bateau mouche et découverte de Strasbourg 

             Visite du quartier de la Petite France et visite de la Cathédrale 
             Déjeuner et transfert inclus 

68 88 ………   .....................  €, 

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 - SOIREE Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

  Soirée de Gala au Palais des congrès         135 150 ………   .....................  €, 

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 - 9H00 A 16H30 Avant le 16.06.16 Après le 16.06.2016   

   Visite du Château du Haut-Koenigsbourg, route des vins et  
               déjeuner à Riquewihr 

90 110 ………   .....................  €, 

TOTAL 2   ...................... € 

 
 

mailto:bpapillon@strasbourg-events.com


En application de l’article L.27 du 06/01/78, les informations ici demandées sont nécessaires au traitement de votre demande et aux services associés. Les catégories de destinataires sont uniquement celles nécessaires à l’exécution de 
cette réservation et aux services associés du Groupe. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires auprès de notre service. 

 

  XXXXèè  CCoonnggrrèèss  dduu  CCNNCCEEJJ  
LL’’  LL’’eeuurrooppee,,  uunnee  cchhaannccee  ppoouurr  ll’’eexxppeerrtt  ddee  jjuussttiiccee  
  LLaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  eexxppeerrttiisseess  eett  ll’’uunniivveerrssaalliittéé  ddee  llaa  pprreeuuvvee      

                                                                                      dduu  2233  aauu  2255  sseepptteemmbbrree  22001166  ––  SSttrraassbboouurrgg  
 
 
 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
HOTELIERE  

 

Veuillez retourner ce formulaire avant le 19 août 2016 
 

TARIFS DES HOTELS EN €   
 

NOM DE L’HÔTEL Tarif chambre simple 
par nuit 

Tarif chambre double ou 
twin par nuit 

Tarif par       
petit-déjeuner 

Taxe de séjour (par pers. et par nuit)  

HILTON **** 139 € 149 € Inclus  2,45 € 

MERCURE PALAIS DES CONGRES **** 140 € 160 € Inclus  2,45 € 

BEAUCOUR **** 129 € 148 € Inclus 2,45 € 

EUROPE **** 140 € 153 € Inclus 2,45 € 

ETC… ** 80 € 90 € 10 € 0,80 € 

KLEBER ** 90 € 100 € 9 € 0,80 € 
 
 

TRÈS IMPORTANT   

Aucune réservation ne pourra être prise en considération si elle n’est pas accompagnée du règlement correspondant. Dès réception du paiement, nous 
enverrons à chaque participant un bon de logement indiquant le nom et l’adresse de l’hôtel. L’acompte hôtelier sera déduit de la facture à la fin du séjour. Le 
solde de cette facture est à régler directement à l’hôtel. En cas d’annulation tardive ou de non-venue, les hôtels peuvent demander le règlement de la totalité du 
séjour initialement réservé. Dans ce cas, Strasbourg Evénements est en droit de transmettre vos coordonnées à l’hôtel. 
 

RESERVATION  

Afin de garantir la réservation, nous vous demandons le paiement d’un acompte hôtelier (1 nuitée)  + 13 € de frais de réservation hôtelière, par chambre 
réservée.  

Choix de l’hôtel  (liste ci-dessus) Chambre 

 

Arrivée le 

 

Départ le 

 

Acompte hôtelier  (1 nuit) + Frais de 
réservation 

Nombre de 
chambres 

TOTAL A 
PAYER 

1er choix : 
………………………………………………  

 simple  
 double ou 2 lits  …… /09/16 …… /09/16 ……… €   + 13 € = ………€ X ………   ………  € 

2ème choix : 
………………………………………………  

 simple  
 double ou 2 lits …… /09/16 …… /09/16 ……… €   + 13 € = ………€ X ………  ……… € 

 
ANNULATION DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE   

Seule une annulation signifiée par écrit avant le 15 septembre 2016  entraînera le remboursement des sommes versées, déduction faite des frais de réservation 
hôtelière de 13.00 €. Après cette date aucun remboursement ne sera possible. 

 
PAIEMENT INSCRIPTION +  RÉSERVATION HO TELIÈRE 

 Droits d’inscription : Total au recto   .................................................................  € 

 Programme accompagnant : Total au recto   .................................................................  € 

 Réservation hôtelière :   +  ..............................................................  € 

  _________________________________  

 TOTAL ..........................................................  € 

MOYENS DE PAIEMENT : 

 Chèque libellé à l’ordre du “STRASBOURG EVENEMENTS” 
       Avant le 16 juin, possibilité de règlement en 3 fois sans frais, les 3 chèques sont à envoyer en même temps. 1er chèque encaissé à réception, 
       le 2ème chèque encaissé le 30 juillet et le 3ème chèque encaissé le 30 août. 

 Virement bancaire (précisant le nom du congrès et le nom du participant) – Veuillez joindre une copie du virement bancaire 
 Banque CIC Strasbourg- compte n° : 30087 33080 00023701331 clé 08 – IBAN : FR76 3008 7330 8000 0237 0133 108 – BIC : CMCIFRPP 
  Nous n’acceptons aucun virement après le : 20/09/2016 

 Carte de crédit  Visa  Eurocard/Mastercard  American Express  

 Numéro de la carte  ____________________________________________________  Date d’expiration  _________________ Crypto : _________  

 J’autorise Strasbourg Evénements à débiter ma carte du montant de :  ____________________________  € 

 Nom sur la carte  ______________________________  
Date  ___________________  et Signature

 

  FRAI S  BANCAI RE  À  LA  CHARGE  DU P ARTI CIP ANT   


