
Nom :  ..................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................

Tél. fixe :  ..........................................................................................................

Tél. portable : ..............................................................................................
(important si vous demandez une prise en charge au départ des gares)

Adresse électronique : .......................................................................

Structure :  ...................................................................................................... Fonction : ......................................................................................................

Adresse postale :  .....................................................................................................................................................................................................................

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

Formulaire d’inscription

Pour la qualité du séminaire, le nombre de places est limité à 130. 
Pour toute question et pré-inscription : entretiensMalbrouck@cg57.fr
Pour toute information complémentaire et téléchargements : www.cg57.fr/transfrontalier

 Les frais d’hébergement et de déplacement sont à la charge des participants.

 Des navettes gratuites sont prévues pour les trajets de l’hôtel Victor’s au château.

 Date limite d’inscription : 02/04/2013 et sous réserve des places disponibles.

VOUS ÊTES :
  élu territorial : pour l’éligibilité de votre participation au fonds de formation des élus merci de vous inscrire 

en ligne sur l’un des sites suivants :  A SENATUS CONSULTO : www.asenatusconsulto.fr 
AFCCRE : www.afccre.org

  étudiant : pour vous informer et vous inscrire : www.ofaj.org

  fonctionnaire territorial (le séminaire est éligible au dispositif de formation CNFPT,
une notice complémentaire vous sera adressée par le CNFPT)

  membre d’un organisme/ d’une association de droit privé ou d’une entreprise

  cadre d’une administration de l’État ou d’une structure publique

 Les frais de participation sont de 100 € 
•   Votre inscription sera validée après paiement effectué par chèque à l’ordre de Moselle Tourisme

ou par virement bancaire sur le compte de Moselle Tourisme.
COMPTE CRCA Metz Cathédrale 16106 00035 04017510000 31 
(IBAN FR76 1610 6000 3504 0175 1000 031 - BIC AGRIFRPP861)

•   Pour les administrations, après réception d’un bon de commande à l’ordre de Moselle Tourisme
2-4, rue du Pont Moreau - 57000 METZ et adressé avec le présent formulaire d’inscription à Édith KISSEL.

Merci de remplir un formulaire par personne 
et de l’adresser à :
Mme Édith KISSEL 
Service des Affaires Européennes et Transfrontalières
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MOSELLE 
1, rue du Pont Moreau - BP 11096
57036 METZ CEDEX 1
ou par mail à entretiensmalbrouck@cg57.fr
Tél. 03 87 37 58 99

LES ENTRETIENS  
DE MALBROUCK



DÉPLACEMENTS
 Prendra le bus le 10 avril pour se rendre au Château de Malbrouck 

  en gare de Metz à 10 h 30  en gare de Thionville à 10 h 45 

 Prendra le bus le 12 avril au Château de Malbrouck pour se rendre
  en gare de Thionville à 14 h 30  en gare de Metz à 15 h 30 

 Se rendra par ses propres moyens au Château de Malbrouck à Manderen 

HÉBERGEMENT
  Souhaite être hébergé(e) à l’hôtel Victor’s à Perl 
Réservation à effectuer directement par les participants auprès de l’hôtel 
(tarif négocié, réservation avant le 02/04/13 et dans la limite des places disponibles) 
Victor’s Residenz-Hotel • Straße 27-29 • D-66706 Perl-Nennig 
Tel. +49 6866 79-0 • info.nennig@victors.de • www.victors.de

  Ne souhaite pas être hébergé(e) à l’hôtel Victor’s à Perl 
(à noter que seul l’hôtel Victor’s sera desservi par les différentes navettes sur la durée du séminaire)

Pour tout renseignement sur des hôtels à proximité, vous pouvez contacter :
Moselle Tourisme au 03 87 37 57 80 
contact@moselle-tourisme.com • www. moselle.tourisme.com.

REPAS
  Participera :

au déjeuner du mercredi 10 avril 2013 au Château de Malbrouck   oui  non
au dîner du mercredi 10 avril 2013 au restaurant de l’hôtel Victor’s « die Scheune »    oui  non
au déjeuner du jeudi 11 avril 2013 au Château de Malbrouck    oui  non
à la soirée bavaroise à l’Auberge de la Klauss le jeudi 11 avril 2013  oui  non
au déjeuner de clôture du vendredi 12 avril 2013 au Château de Malbrouck  oui  non

 Végétarien  oui  non  Végétalien  oui  non

L’inscription donne forfaitairement un accès gratuit à l’ensemble de ces prestations.

 Une confirmation d’inscription vous sera adressée en retour.

 Des attestations de présence seront remises sur demande.


