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Avant le 20 avril 2008
Elève-avocat

300 E HT soit 358,80 E TTC
x …… personnes

Avocat de moins de 2 ans de barreau

450 E HT soit 538,20 E TTC
x …… personnes

Avocat Grand Tableau

550 E HT soit 657,80 E TTC
x …… personnes

Accompagnement

550 E HT soit 657,80 E TTC
x …… personnes

Montant total HT …………… E,

soit ……………E TTC

Le droit d’inscription au congrès est éligible au FIF-PL.
Ces droits d'inscription comprennent pour les congressistes, les
avocats de moins de 2 ans de barreau ou élèves-avocats : la soirée
d'accueil du mercredi, la remise des documents des différentes
commissions, les frais de participation au congrès, la séance
d'inauguration du jeudi, le déjeuner officiel, les trois réceptions
prévues au programme, les transferts du jeudi et ceux relatifs aux
soirées.
Ces droits d'inscription comprennent pour les accompagnants : la
soirée d'accueil du mercredi, le déjeuner officiel, les 3 soirées prévues
au programme et l'ensemble des transferts relatifs aux soirées.

> Bulletin
Bulletin d'inscription à renvoyer
accompagné de votre règlement à :
EMC - Christelle ou Mathilde
24 av. Joannès Masset - Bât.5 - 69009 Lyon

> Règlement
Chèque à libeller uniquement
à l'ordre de l'UJA de Lyon.
Les frais de voyage et d'hébergement restent
à la charge des congressistes
et accompagnants.

"

Droits d'inscription et prestations
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I N S C R I P T I O N

programme avocat 105x210 tarif.qxp

Hébergement
Nous avons sélectionné pour vous, outre l’hôtel Hilton, lieu du congrès,
des hôtels 2 et 3 étoiles situés à proximité de la Cité Centre de Congrès
de Lyon - Hôtel Hilton.
Les congressistes et leurs accompagnants doivent assurer eux-mêmes
la réservation de leur hébergement en précisant le nom du congrès afin
de bénéficier des tarifs qui sont indiqués ci-dessous.

Hôtels ****
> Hôtel Hilton
70 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
Tél : 04 78 17 50 71 - Fax : 04 78 17 52 52
Lien pour effectuer votre réservation en direct :
www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/LYNHITW_UJA08/index.jhtml
145 euros chambre simple ou double
25 euros le petit déjeuner
Cet hôtel accueillant le congrès, il vous réserve un prix TRÈS privilégié.

Hôtels ***
> Hôtel Roosevelt
48 rue de Sèze - 69006 Lyon
Tél : 04 78 52 35 67 - Fax : 04 78 52 39 82
www.hotel-roosevelt.com
99 euros chambre simple supérieure
109 euros chambre double supérieure
Petit déjeuner inclus
> Holiday Inn
112-114 Bld des Belges - 69006 Lyon
Tél : 04 78 24 44 68 - Fax : 04 78 24 82 36
www.holidayinn.com/lyonfra
115 euros chambre simple ou double
Petit déjeuner inclus
> Hôtel Foch
59 av. Maréchal Foch - 69006 Lyon
Tél : 04 78 89 14 01 - Fax : 04 78 93 71 69
www.hotel-foch.fr
125 euros chambre simple ou double
Petit déjeuner inclus
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Hôtels **
> Hôtel Patio Morand
99 rue de Créqui - 69006 Lyon
Tél : 04 78 52 62 62 - Fax : 04 78 24 87 88
www.hotel-morand.fr
70 euros chambre simple
80 euros en chambre twin
Petit déjeuner inclus
> Hôtel Olympique
62 rue Garibaldi - 69006 Lyon
Tél : 04 78 89 48 04 - Fax : 04 78 89 49 97
www.hotelolympique.com
76,50 euros chambre simple
83,50 euros chambre double
Petit déjeuner inclus
> Hôtel Le Britania
17 rue professeur Weill - 69006 Lyon
Tél : 04 78 52 86 52 - Fax : 04 78 65 97 24
www.hotelbritania.com
97,50 euros chambre simple ou double
Petit déjeuner inclus
Tous ces prix s'entendent en TTC hors taxe de séjour pour une personne.
Nous vous demandons de réserver vos chambres avant le 25 avril,
directement auprès des hôtels afin de préserver la disponibilité et le prix
des chambres. Afin de garantir votre réservation, des arrhes vous seront
demandées.

Pour toutes vos questions, merci de vous adresser à
Christelle et Mathilde (Agence EMC)
Tél : 04 72 19 69 36 - Fax : 04 78 83 38 02
@ : mbillon@agence-emc.com
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Hébergement
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Inscription
Cabinet
Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Fax

Email

@

Date de prestation de serment
Accompagnant
Non

Oui

Je souhaite recevoir avec ma confirmation d'inscription au
Congrès :
Le numéro d'agrément AIR France (De 10 à 50% de réduction sur
le prix d'un aller/retour dans le cadre du 65ème congrès)

Le coupon de réduction SNCF (Jusqu'à 25% de réduction sur le
prix d'un aller/retour TGV, jusqu'à 20% de réduction sur le prix d'un
aller/retour normal, dans le cadre du 65ème congrès).
Pour vous inscrire au Congrès, veuillez compléter ce formulaire en
lettres majuscules et le retourner accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre de UJA de Lyon), avant le 1er mai, à l’agence EMC.
Possibilité d’inscription à la carte (soirées ou partie du congrès).
Pour tout renseignement contactez l’agence EMC.

Annulation
Elles se font par écrit à l'UJA de Lyon et sont à adresser à l’agence
EMC.
Les annulations reçues avant le 28 avril : remboursement des sommes
reçues moins 25% pour frais de gestion. Passé cette date,
remboursement de 25% des frais d'inscription. Une confirmation de
cette annulation vous sera adressée.

