« RENCONTRES DES MEDIAS ASSOCIATIFS ET INDEPENDANTS »
Marseille, les 5, 6, 7 et 8 mai 2006


Remplir le fichier ci-dessous et l’adresser de préférence en fichier joint d’un courrier éléctronique, à asso.corali@club-internet.fr . Par fax au 04 75 40 87 08 - Ou par Courrier postal à Corali/féquences libres 5 Boulevard Danson 13015 Marseille. 


Nom :………………………………………………………Prénom :…………………………………………..

Média ou organisme :………………………………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :……………………………………………..Portable :…………………………………………..

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………

L’inscription à ces Rencontres est de 20,00 € par personne.
L’accueil, les réunions (ateliers et plénières), ainsi que les repas se dérouleront à la Friche La Belle de Mai (41 rue Jobin à Marseille) à 15 minutes à pied de la gare St Charles (voir plan), à l’exception de la séance inaugurale qui se déroulera dans l’hémicycle du Conseil Régional, 27 place Jules Guesde 13002 Marseille (en face de la Porte d’Aix) le samedi matin 6 mai à 10 H.

- Votre date et heure d’arrivée (important pour réserver les repas) :……….................

- Votre date et heure de départ (important pour réserver les repas) :……………………..

- Les repas sont pris en charge par les organisateurs.

- Souhaitez-vous recevoir, si vous vous déplacez par le train, un billet congrès SNCF qui vous donne droit à 20% de réduction sur votre trajet ?..................................................................................................................

Souhaitez-vous que l’on vous réserve :

- une chambre d’hôtel pour la durée de votre séjour dans des prix allant de   48,40 € (chambre 1 personne) à 52,80 € (chambre double), 4,00 € le petit-déjeuner à l’Etap Hôtel à deux pas du Vieux Port (voir plan) :
…………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

- une chambre à l’hôtel des Gens de Mer, en centre ville, 45,90 € chambre single, 46,80 € chambre double ou 50,80 € chambre Twin, 7,00 € le petit-déjeuner (voir plan) :…………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

Pour les deux hôtels, contactez-nous rapidement afin d’avoir de la place. Même si vous logez chez l’habitant, renvoyez-nous ce questionnaire au plus tôt à @club-internet.fr" asso.corali@club-internet.fr  ou par fax au 04 75 40 87 08.
Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site www.frequenceslibres.org ou nous contacter au 04 75 44 04 03.


