Association Internationale
des Juristes du Droit
de la Vigne et du Vin

SECTION EUROPÉENNE

AIDV Section Européenne
Conférence Annuelle
15-17 Juin 2017
Budapest, Hongrie
L'approche actuelle de la jurisprudence européenne dans le domaine du vin et de la viticulture
Impact des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur différentes pratiques et législations européennes

PROGRAMME PROVISOIRE

INFORMATION
LES FRAIS D’INSCRIPTION/par personne
Les frais d’inscription

Jusqu’à 15/04/2017

Jusqu’à 15/05/2017

Après15/05/2017

Membre AIDV
Accompagnateur du membre AIDV

Euro 400
Euro 400

Euro 425
Euro 425

Euro 450
Euro 450

Observateur (non membre AIDV)
Accompagnateur de l'AIDV non
membre
Observateur de la Conference (non
member AIDV)
Observateur de la conférence (non
membre AIDV) + Dîner de Gala

Euro 450
Euro 450

Euro 475
Euro 475

Euro 500
Euro 500

Euro 60

Euro 60

Euro 60

125 Euro

125 Euro

125 Euro

HÉBERGEMENT:
Il y a beaucoup d'hôtels dans toutes les catégories à Budapest.
Veuillez trouver ci-joint quelques hôtels où des options ont été prises pour les participants à la
Conférence. Ces hôtels sont dans le centre de la ville.
Veuillez noter que les participants devront effectuer leurs réservations directement avec
l'hôtel de leur choix.
Hotel President
H-1054 Budapest, Hold u. 3-5. (Centre-ville de Pest, à quelques centaines de mettre du lieu de la
conférence)
Tel.:+36 1 510 3400
http://www.hotelpresident.hu/en/
Offre valable jusqu'au 15 mai 2017
Art'otel
H-1011 Budapest, Bem rakpart 16-19. (a Buda avec vue sur le Danube, a une station de métro du
lieu de la conférence)
Tel.: +36 1 487 9411 ou +36 1 487-9406
https://www.artotels.com/budapest-hotel-hu-h-1011/hunbuart/hotel
Offre valable jusqu'au 15 avril 2017
Nous vous conseillons de réserver votre hôtel dès que possible, car Budapest attire de
nombreux visiteurs au mois de juin!
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Référence à mentionner pour la réservation d'hôtel: AIDV Section Européenne-Budapest.
NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:
- L'inscription ne sera valable qu'à compter de la date de réception du montant total des droits
d'inscription.
er
- Date limite de réception des frais d'inscription: Le 1 Juin 2017.
ATTENTION: les places sont limitées par la capacité du différents lieu de la Conférence; les
enregistrements seront traités dans l'ordre de réception. La facture pour le montant total des frais
d'inscription applicables sera fournie aux participants au début de la Conférence.
ANNULATIONS:
Les annulations doivent être envoyées par écrit par courrier électronique à l’attention des personnes
de contact de la part de l’AIDV Section Européenne indiquées dans le document.
Les conditions d'annulation sont les suivantes:
- Pour les annulations reçues avant le 15 mai 2017, les frais d'inscription seront remboursés après
déduction de 10% des frais d'administration.
- Pour les annulations reçues après le 15 mai 2017, les frais d'inscription ne seront pas remboursés.
- Les remboursements seront effectués après la fin de la Conférence.
LES FRAIS D'INSCRIPTION POUR LES MEMBRES INSCRITS OU LES NON MEMBRES ET LES
PERSONNES ACCOMPAGNANTES COMPRENNENT:
- Pauses café / thé et déjeuner, traduction simultanée de toutes les contributions en anglais et en
français pendant la Conférence, les documents de la Conférence (seulement les participants à la
Conférence).
- Dîners pendant la Conférence.
- Transport et visites pendant la Conférence.
- Visite à Tokay et déjeuner le 17 juin 2017.
LES FRAIS D'INSCRIPTION POUR LES OBSERVATEURS PARTICIPANT SEULEMENT À LA
CONFÉRENCE INCLUENT:
- Pause de café / thé et déjeuner pendant la Conférence.
- Documents de la conférence.
- Traduction simultanée de toutes les contributions en anglais et en français pendant la Conférence.
- Diner de Gala (pour les observateurs ainsi enregistrés).
MODE DE PAIEMENT: en Euro, par virement bancaire.
Informations bancaires pour le paiement (à effectuer uniquement par virement bancaire):
Banque Crédit Mutuel – CCM Avignon Saint ROCH
BIC: CMCIFR2A
IBAN: FR76 1027 8065 1000 0554 2204 510
RIB: 10278 06510 00055422045 10
Bénéficiaire: ASS AIDV Section Européenne
Titre du transfert: AIDV Section Européenne Budapest
Prenez, s’il vous plaît, tous les frais de transfert à votre charge.
Personnes de contact de la part de l’association (AIDV-Section Européenne) :
Yves Mengin, trésorier, email : ymengin@hotmail.fr
Javier Perez Itarte, secrétaire, email: javierperezitarte@seain.es
Attila Jasdi, organisateur, email: attila.jasdi@szecskay.com
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