Inscription
Inscription congressiste

(remise doc. congrès, cadeaux, travaux et formations, déjeuner officiel,
4 soirées, activités annexes sauf corrida)
......................................

		

(déjeuner officiel, 4 soirées, activités annexes sauf corrida)

Accompagnant du 1/ 350 €
Accompagnant du 2/ 380 €
Place de Corrida jeudi 17 mai 2007 65 €
Inscription à la carte
Soirée d’accueil mercredi 16 mai 60 €
Déjeuner officiel jeudi 17 mai 60 €
Soirée féria jeudi 17 mai 90 €
Dîner Pont du Gard vendredi 18 mai 90 €
Soirée de gala à l’Impérator samedi 19 mai 110 €
Journée Post-Congrès 57 €
*si le nombre

......................................

		

SITUATION

......................................
......................................

HOTELS

......................................

«Imperator * * * *

......................................

Chambres disponibles qu’à partir du 16 mai

......................................

Atria * * *
New Hôtel La Baume * * *

......................................
......................................

......................................
Dimanche 20/05 en Camargue*
d’inscriptions était
insuffisant, l’Office de
A partir de 30 personnes minimum
Tourisme, se verrait
dans l’obligation
B Montant à régler..................................................................
d’annuler cette journée.

Une partie des frais d’inscription correspondant aux frais de
participation au colloque est susceptible d’être prise en charge par
le FIF-PL (plafond 100 €). Renseignements : www.fifpl.fr
TOTAL A + B =........................................................................................................................................ euros
o Par Chèque Bancaire libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme de Nîmes
o Par Carte Bancaire : o Eurocard
o Mastercard
o Visa
o Carte Bleue
o AMAEX
o JCB
N° Carte Bancaire :
N° Cryptogramme visuel (3 derniers chiffres au dos de votre carte)
Date d’expiration :
/
Nom apparaissant sur la carte : ........................................................................................................................
Seules les inscriptions accompagnées d’un règlement seront prises en compte
pour garantir la réservation. Dès réception des arrhes hôtelières, l’Office du Tourisme
vous confirmera les détails de votre réservation. Le solde et les extras seront à régler directement auprès de votre hôtel, déduction faite des arrhes hôtelières.
Conditions d’annulation :
Seules les demandes d’annulation effectuées par écrit, avant le 10 avril 2007, permettront
le remboursement des arrhes versées. Après cette date, aucun remboursement ne pourra
avoir lieu.

Nous vous invitons à garder une copie du présent document.
Fait à …………………………, le ………………………………. Signature

63 congrès
de la FNUJA
e

Liste d’hôtels

......................................

GEOGRAPHIQUE

SG

DBL

Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats

110,00 €

110,00 €

Centre Ville

96,00 €

123,00 €

Centre Ville

100,00 €

120,00 €

Holiday Inn * * *

Ville Active*

95,00 €

110,00 €

Le Royal Hôtel * * *

Centre Ville

65,00 €

85,00 €

Acanthe du temple * *

Centre Ville

58,50 €

72,00 €

Ibis Nîmes Ouest * *

Ville Active*

73,00 €

86,00 €

Kyriad Centre * *

Centre Ville

73,50 €

84,00 €

L ‘Amphithéâtre * *

Centre Ville

60,00 €

79,00 €

Kyriad Nîmes Ouest * *

Ville Active*

66,50 €

78,00 €

Centre Ville

« La Profession Une à Nîmes »

* Parc hôtelier : hôtels situés à 10 mn en voiture du centre ville			

Logements et transports
1891

A l’exception de la soirée du vendredi qui aura lieu sur le
site du Pont du Gard et pour laquelle un service de bus
sera assuré, toutes les activités (autres soirées, travaux,
déjeuner officiel, attractions culturelles et touristiques) se
dérouleront en centre ville.
En conséquence et si vous décidez de loger en ville, une
voiture sera peu utile et en tout état de cause difficile à
garer.
La gare TGV, très bien desservie, est située à 200 mètres
environ du Novotel Atria où auront lieu les travaux, et
du centre.

PONSARD & DUMAS
Paris

ROBES

d’AVOCAT (SUR MESURES)

Imp. Rouverand - Nîmes

1/Avocat ayant -2 ans de barre / élève avocat 350 €
2/Autres 400 €
Inscription accompagnant(e)

Nîmes • 16 au 20 mai 2007

Bulletin d’inscription

C

comme Confraternité. Car en ces temps difficiles
pour notre Profession trop souvent attaquée, ce
terme trouve une signification qui va bien au-delà
de sa simple définition déontologique : la Profession sera
Une à Nîmes, et c’est ainsi qu’elle sera forte.

O

comme Olé ! Ce mot que vous entendrez
probablement souvent chez nous, et que le
dictionnaire de la langue française définit comme
une « interjection d’origine espagnole qui sert à encourager ».
L’accent très prononcé se pose sur le O.

N

comme Nîmes. Aux portes de la Camargue, des
Cévennes et de la Provence, avec son passé
antique et ses allures andalouses, notre ville à nulle
autre pareille vous enchantera par la richesse de sa culture
multiple et de ses passions.

G
R

comme Garde des sceaux. Le futur. Celui qui sera
vraisemblablement nommé pendant cette période.
Celui que nous attendons de pied ferme, et qui
devra entendre nos exigences et nos propositions.
comme Réflexions, celles que nous mènerons
pendant nos travaux, qui porteront sur des thèmes
fondamentaux pour notre présent et notre avenir, qui
seront à n’en pas douter de qualité et auront une nécessaire
influence sur notre Profession.

E

comme Emotions, celles que nous vous promettons
de vivre tout au long de ce séjour qui marquera aussi
le 60e anniversaire de notre fédération. Celles que
vous connaîtrez peut-être à l’occasion d’une corrida, ou au
simple détour d’une rue.

S

comme Soirées : qu’elles soient belles, insolites
ou ludiques, sans oublier l’incontournable Revue
des Revues qui aura lieu précisément le soir de la
Saint Yves, nous ferons tout pour que vous en gardiez un
souvenir inoubliable.

Bienvenue au 63e congrès de la FNUJA !
L’union des Jeunes Avocats de Nîmes

Programme du congrès
ccMercredi 16 mai
9 h à 12 h et 14 h à 17 h : colloque : « Qui
veut la peau du juge d’instruction ? » validant
pour la formation obligatoire continue.
Auditorium du Novotel Atria.
A partir de 20 h : soirée d’accueil au barrestaurant « La Grande Bourse », bd des
Arènes.

ccJeudi 17 mai
9 h : petit-déjeuner - accueil
9 h 30 : séance officielle, ouverture du
congrès, Auditorium du Novotel Atria
12 h 30-14 h : déjeuner officiel. Salle des pas
perdus, Palais de justice (ancien).
14 h 30 : début des travaux en commissions.
Salle de réunions du Novotel Atria.
17 h 30-19 h 30 : en option, sous réserve
d’organisation et dans la limite des places
disponibles :
- avec participation financière : Corrida dans
les Arènes de Nîmes
- stage de salsa.
A partir de 20 h : soirée Féria au restaurant « Le
9 », rue de l’Etoile. Thème : Rouge et Blanc

ccVendredi 18 mai
9 h : reprise des travaux en commissions.
Salle de réunions, Novotel Atria
15 h-17 h : formation (validante pour la
FPC) « financement de l’installation et
développement des cabinets d’avocats »
avec le concours de HSBC, Novotel Atria

17 h-18 h 30 : séance de dédicaces par
Michel Tombereau des affiches remises
aux congressistes, Novotel Atria.
19 h 30 : départ des bus. Soirée au Pont du
Gard. Olympiades.

Madame - Mademoiselle - Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom...........................................................................................................................................................................................
Prénom..................................................................................................................................................................................
Date de prestation de serment..............................................................................................................

ccSamedi 19 mai

(Jour de la St Yves)
A partir de 9 h et toute la journée :
présentation, vote des motions et de la
prochaine ville de congrès. Discours et
élections des délégués nationaux, du 1er
vice-président et du Président de la FNUJA,
Novotel Atria.
12 h 30 : découverte et dégustation-vente
de vins de costières, Château d’Or et de
Gueules.
http :// www.chateau-or-et-gueules.com Novotel Atria
A partir de 19 h 30 : soirée de gala à
l’Hôtel Impérator Concorde. Revue des
Revues.

ccDimanche 20 mai
En option, avec participation financière
et sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits :
Journée en Camargue
9 h : croisière repas à bord d’une péniche,
visite d’une manade, visite libre d’AiguesMortes, retour à Nîmes vers 17 h 30.

60 anniversaire de la FNUJA
e

à retourner à :
OFFICE DE TOURISME DE NIMES - Bureau des congrès
6, rue Auguste - 30020 Nîmes Cedex 1
Tél. : 04 66 58 38 18 - Fax : 04 66 58 38 19
email : congres@ot-nimes.fr
Avant le 2 mai 2007 (à remplir en lettres majuscules)

Barreau...................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Code postal............................................... Ville..........................................................................................................
Tél................................................................................................... Fax....................................................................................
mail.............................................................................................................................................................................................
Nom et prénom de l’accompagnant...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Réservation hôtelière

L’attribution des chambres se fera suivant l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription
et dans la limite des chambres disponibles dans chaque hôtel. Nous ne serons pas
responsable des réservations effectuées en direct.

Votre 1er choix
Nom de l’hôtel.............................................................................................................................................................
Type de chambre o single
o double
o twin
Arrhes à verser* par chambre pour le séjour.......................................................................
Votre 2e choix
Nom de l’hôtel.............................................................................................................................................................
Type de chambre o single
o double
o twin
Arrhes à verser* par chambre pour le séjour.......................................................................
A Montant à verser *....................................................................................................................................
* le montant à verser correspond au prix d’une chambre pour une nuit indiqué sur la liste des hôtels.

Réservation de chambre
Pour les nuits suivantes :
o Mardi 15/05
o Merc. 16/05
o Ven. 18/05
o Sam. 19/05

o Jeu. 17/05
o Dim. 20/05

