
      Conseillers d'acadérmie auprès de la Conférence  

 

 

Formulaire d'inscription  

Conférence de Paris, 21-24 Septembre 2016  

 

"Poursuite du dialogue:  
Lutte contre l’Antisémitisme en Europe par des moyens légaux ou autres "  

 

Veuillez indiquer votre choix, remplissez tous les détails en LETTRES MAJUSCULES et les 

envoyer aux adresses suivantes: 
Fax: +972-9-7797647 ou email: rishum@dirigo-pro.com  

 
Forfait n° I - TOUT COMPRIS:  

3 nuits, 21 septembre – 24 Septembre   

• Hébergement:   Pullman Paris Centre Bercy, 3 nuits, B & B taxes comprises  

• Cérémonie d'ouverture: La Grande Synagogue de Paris, y compris le cocktail 

• Réunions professionnelles: 2 jours à la Maison du Barreau (Barreau de Paris), dont 1  

déjeuner léger et 2 pauses café, Discussions ouvertes 

• Dîner de Gala:   Hôtel Pullman 

 

[  ] 2 personnes partageant une chambre double:      1000 Euros x 2= 2000  au total   
                 
      [  ] 1 personne dans une chambre simple:            1550 Euros  

 

Forfait n°II - Conférence Sans Hôtel 
• Cérémonie d'ouverture: La Grande Synagogue de Paris, cocktail compris 

• Réunions professionnelles: 2 jours à la Maison du Barreau (Barreau de Paris), dont 1 

déjeuner léger et 2 pauses café, Discussions ouvertes 

• Dîner de Gala:   Hôtel Pullman 

 

 

[  ] 1 personne = 550 Euros  

 

Information générale:  
 

(1) Le forfait n’inclut pas les vols. Les réservations des vols peuvent être effectuées au 

numéro : + 972 2 5659945 ou à l’adresse email : zvicohen@ortaltour.co.il  pour les frais 

supplémentaires  
(2) Les repas lors d'évenements sont Kasher  

 (4) La traduction simultanée sera assurée  

 

** Pour tout autre renseignement spécial, veuillez nous contacter aux adresses suivantes 
email: rishum@dirigo-pro.com 

Fax: +972-9-7797647 or Tel. + 972 9 7797645 ** 



      Conseillers d'acadérmie auprès de la Conférence  

 

 

Paiement et annulation  

1. Du 19 Août - aucun remboursement.  

2.  Les paiements peuvent être effectués en Euros, en Dollars américains ou en ILS 

Les taux de conversion seront calculés en fonction du taux de change Euro à la 

date de paiement. 

 

 

Renseignements personnels:  

Nom: _________________________________ Prénom: _______________________________ 

[ ] Adv.  [ ] Prof.   [ ] Dr.   [ ] Mr.   [ ] Mrs.   [ ] Ms.   N° passeport:   _____________________          

Adresse: ________________________________________ Mobile: _____________________ 

Fax: ________________________ E-mail: ______________________________________ 

Ville: ___________________________ code postal: ___________Pays: _______________ 

 

Les personnes accompagnantes:  

Nom: _________________________________ Prénom: _______________________________ 

[ ] Adv.  [ ] Prof.   [ ] Dr.   [ ] Mr.   [ ]Mrs.   [ ] Ms.   N° Passport:  ______________________           

Adresse: _________________________________________ Mobile: __________________ 

Fax: ________________________ E-mail: ______________________________________ 

Ville: ________________________  code postal: _________________Pays: _______________  

 

** Les remarques et les demandes peuvent être envoyées par e-mail: rishum@dirigo-pro.com  

ou Fax: + 972 9 7797647**  

 

Ce projet est mis en oeuvre avec le soutien financier du European Jewish Fund 
 

Paiement: 

  Carte de crédit:  Visa/MasterCard/American Express/Diners  

     Numéro de la carte:     _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  

     Date d’Expiration: ___________  

     Nom complet du propriétaire: ___________________ 

CVV: ________ Date: _______________  

Signature: _________________________ 

 


