Bordeaux
18 et 19 septembre 2006

Journées
Jou
nationales
de la lumière

18-19 sept. 2006

Journées nationales
de la lumière
AFE

Dimanche 17 septembre 2006
(Inscription obligatoire)

18 h 00

Accueil à la mairie de Bordeaux, Palais Rohan, place Pey Berland
(Tramway – ligne A ou B. Arrêt “Hôtel de ville”)
Cocktail d’accueil sous la présidence de M. Hugues MARTIN, maire de
Bordeaux, député de la Gironde.
Le palais Rohan fut construit, de 1772 à 1784, pour être la résidence de l'archevêque
Ferdinand-Maximilien Mériadec de Rohan. L'ingénieur Joseph Étienne nouvellement arrivé de Paris projeta un grand ensemble comportant un bâtiment principal à
trois niveaux à l'arrière d'une grande cour. Sur les rues, la cour est délimitée par
trois ailes basses à un seul niveau.
Cet ensemble est réalisé dans un style Louis XVI monumental. La salle à manger fut
décorée en 1783-84 par les peintres Lacour et Berinzago.
A l'arrière se trouve encore aujourd'hui un grand jardin. De chaque côté de celui-ci
se situent deux ailes qui furent édifiées en 1880 pour abriter le musée.
Le Palais Rohan abrite la mairie de la ville depuis 1837.

19 h 30

Départ de la visite commentée, à pied, de la ville de Bordeaux pour les
quais de la Garonne. Dîner promenade sur la Garonne à bord de l’Aliénor.

Lundi 18 septembre 2006

Cité Mondiale du Vin
20, quai des Chartrons / 18, parvis
des Chartrons / BORDEAUX

8 h 00

Accueil des congressistes

8 h 45

Ouverture du Congrès
par Mme Martine MOULIN BOUDARD, maire adjoint de la ville de
Bordeaux, chargée de la mise en valeur du patrimoine architectural,
historique et culturel bordelais, des relations avec l'UNESCO, du plan
lumière et des monuments historiques,
et M. Jean POULIT, président de l'Association française de l'éclairage.

9 h 15

“La lumière : source de vin”
Conférence inaugurale de Mme Nathalie OLLAT, ingénieur agronome
à l’Institut national de recherche agronome (INRA).

9 h 45 - 10 h 15

Pause.

Amphithéâtre Sylvos

10 h 15 - 12 h 15

Lundi 18 septembre 2006
Séance plénière :

lumières atlantiques
Animée par Sophie KOERNER de l’agence CORIS
Témoin Mme Martine MOULIN BOUDARD.

10 h 15

La démarche “éclairage urbain” de la ville de Bordeaux
M. Ghislain LUNEAU, responsable du service “Mises en lumière”,
ville de Bordeaux
Avec les interventions de :
 M. Yon ANTON OLANO, concepteur lumière,
 M. Laurent FACHARD, concepteur lumière, “Les Eclairagistes associés”,
 M. Alain GUILHOT, concepteur lumière, “Architecture lumière”,
 M. Géraud PERIOLE, concepteur lumière.
L’éclairage de la ville de Lormont – Une approche lumière du
renouvellement urbain
Mme Paulette FOURCADE, premier adjoint au maire, déléguée au grand
projet de ville, à la culture, à l’animation et au tourisme, ville de Lormont.
M. Jean-Claude MARGUERITE, directeur des services techniques et de
l’urbanisme, ville de Lormont.
L’éclairage de la ville de La Rochelle
M. Philippe MORISSET, directeur des services techniques, ville de
La Rochelle.
Fin de la séance plénière.
Déjeuner dans les salons panoramiques (Niveau 7).

© Office de Tourisme de Bordeaux / F. POINCET

12 h 15

Tram et pont de Pierre
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Lundi 18 septembre 2006

14 h 15 - 15 h 45
2 thèmes en parallèle
Animés par Sophie KOERNER et

Atelier 1





ou

les nouveaux enjeux de l’éclairage
des espaces intérieurs
Les conditions de l’éclairage des lieux de travail de bon nombre de sites du secteur tertiaire
ne sont pas satisfaisantes ; une récente enquête de l’ADEME, d’EDF et du Syndicat de
l’éclairage dans cent cinquante entreprises portant sur le poids de l’éclairage dans la
consommation d’électricité et la pénétration des nouvelles technologies a montré que sont
utilisées des solutions d’éclairage dépassées dont la maintenance est insuffisante.
La mise en place d’un corpus complet de normes européennes d’éclairagisme permet de
mieux prescrire des éclairages susceptibles de répondre aux exigences visuelles des usagers et à une meilleure ergonomie du poste de travail, et équipés de luminaires dont la
signature photométrique est “sécurisée”par les engagements du Syndicat de l’éclairage.
Ce potentiel de prescription est encore augmenté par le renforcement des exigences de
performances énergétiques résultant de l’évolution de la réglementation thermique 2005 et
de l’emploi de ballasts électroniques qui équipent maintenant 30 % des luminaires pour
tubes fluorescents vendus en Europe.
La mise à disposition sur le marché de solutions intégrées d’éclairage que permet cette
révolution électronique offre une gestion globale de la lumière suivant l’occupation des
locaux, tout en maintenant dans le temps les performances de l’éclairage. Les bénéfices qui
résultent de la prise en compte de la lumière naturelle sont illustrés par une présentation du
projet du Centre de formation de la Teste-de-Buch.

Intervenants
 M. Jacques BUCHET, expert éclairage, Centre d’études et de
recherches sur l’énergie (CEREN).
 M. Gérard FOUCAULT, éclairagiste, COSIL.
 M. Hervé LEFEBVRE, expert éclairage, ADEME.
 M. Yves ROBILLARD, directeur général adjoint, Thorn, président de la
division “Eclairage intérieur fonctionnel” du Syndicat de l’éclairage.
 M. Dominique BALLION, Bureau d’études techniques Ballion.
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15 h 45 - 16 h 15

Pause.

16 h 15 - 16 h 30

Synthèse en séance plénière des deux ateliers.

14 h 15 - 15 h 45

Lundi 18 septembre 2006

(choix à préciser dès l’inscription)
Michel COMBES de l’agence CORIS





 Atelier 2

les équipements de l’éclairage
et le design
La création des produits de l’éclairage implique la recherche de formes qui intègrent les
fonctionnalités de la lumière. Ce travail est accompli par le designer qui conçoit un nouveau
produit suivant les besoins des usagers et lui attribue une dimension esthétique facile à
industrialiser. La cohérence formelle du produit pérennisée dans le temps doit être réalisée
dans des conditions économiques acceptables par le marché.
Le “design nocturne”, réalisé par les éclairagistes et les concepteurs lumière qui définissent des ambiances et valorisent l’architecture des villes, s’accompagne de luminaires et de
supports d’éclairage de grande qualité. La flexibilité et la fonctionnalité de ces mobiliers
lumières sont illustrées par le choix de la ville de Bordeaux qui souligne un urbanisme
inscrivant de manière durable une nouvelle image de la ville.
Par essence, l’éclairage architectural et décoratif utilise le design des luminaires de manière
optimisée avec une forte fonctionnalité pour l’architectural et plus ornementé pour le
décoratif qui s’inscrit dans un phénomène de mode. L’expérience commentée de la création
d’un catalogue de luminaires illustre la contribution déterminante à la valorisation de ces
produits par de jeunes élèves d’une école de design et des professionnels confirmés.
Dans un contexte de concurrence exacerbée, des copies et des reproductions frauduleuses d’équipements de l’éclairage existent sur le marché. Les entreprises et les concepteurs se doivent de protéger les brevets, dessins et modèles de leurs produits dont le design
constitue un véritable capital.

Intervenants
 Mme Agnès JULLIAN, président directeur général, Technilum.
 Mme Elizabeth de PORTZAMPARC, architecte d’intérieur, designer,
urbaniste, cabinet Elizabeth de Portzamparc.
 M. Marc AUREL, designer, concepteur lumière, agence M. A. Studio.
 M. Jean-Michel TROUIS, directeur général, Erco Lumières, président
de la division “Eclairage architectural” du Syndicat de l’éclairage.
 M. Jacques VIDAL, expert AFE.

15 h 45 - 16 h 15

Pause.

16 h 15 - 16 h 30

Synthèse en séance plénière des deux ateliers.
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Lundi 18 septembre 2006

16 h 30 - 18 h 00

Séance plénière :

les nouveaux impacts sociaux
et environnement de l‘éclairage
Animée par Sophie KOERNER de l’agence CORIS
Témoin : Pr. Christian CORBE, premier vice président de l’AFE, directeur de
l’Institution nationale des Invalides.

16 h 30

Vieillissement de la population et déficiences visuelles : quels éclairages ?
Pr. Christian CORBE.
Nuisances dues à la lumière : le guide de l’AFE
M. Christian REMANDE, expert AFE, président de la commission “Maîtrise
des nuisances lumineuses” de l’AFE.
Enjeux énergétiques : les outils
 Réglementation thermique 2005
 M. Ahmad HUSAUNNDEE, ingénieur, division “automatismes et gestion
de l’énergie”, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).
 Certificats d’énergie
 M. Pierre LAFORGUE, ingénieur chercheur, R & D, Département
EnerBAT, groupe tertiaire et collectivités locales, Electricité de France.
Points clés du décret “déchets d’équipements électriques et
électroniques” (DEEE) pour les lampes et les luminaires
M. Pierre-Yves MONLEAU, chargé de la communication et de
l’environnement, Syndicat de l’éclairage.
Fin de la journée technique.

© EDF Médiathèque / J.-M. CHARLES

18 h 00
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Palais de la Bourse

A partir de 19 h 30

Lundi 18 septembre 2006

Dîner
(sur inscription)

au Musée d‘art contemporain de Bordeaux
Entrée : 7 rue Ferrère
Installé dans L’Entrepôt réel des denrées coloniales, le capcMusée d’art contemporain présente les grandes tendances internationales de l’art de la fin des années 1960 à aujourd’hui.
L’Entrepôt, qui abritait les marchandises exotiques dont le port de Bordeaux faisait commerce, a été construit au XIXe siècle sur le Pavé des Chartrons, face à la Garonne.
Désaffecté puis inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1973,
l’Entrepôt connaît alors plusieurs phases de rénovation et d’adaptation à ses nouvelles fonctions, conduites par Jean Pistre, Denis Valode et Andrée Putman.
Depuis juin 2001, la direction du capcMusée est confiée à Maurice Fréchuret, conservateur
en chef du Patrimoine. Sa première initiative a été l’exposition “Les années 70 : l’art en
cause”, réflexion historique sur cette décennie si déterminante pour l’art contemporain. De
nouveaux dépôts de l’Etat, par l’intermédiaire du Fnac, viennent à nouveau enrichir le fonds.

© Christian Désile

Le musée reçoit en 2003 le nouveau label national Musée de France. Les récentes expositions ont permis de découvrir le travail de Tatiana Trouvé, de Thierry Mouillé, des Stalker, de
Thomas Struth et de s’intéresser à la pratique des Remakes ou aux rapports art-nourriture
avec l’exposition “Hors d’œuvre”.

capcMusée d'art contemporain, vue extérieure, 1999
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Mardi 19 septembre 2006

8 h 30 - 10 h 00
2 thèmes en parallèle
Animés par Sophie KOERNER et

Atelier 3





ou

la maintenance des installations en
éclairage public : la demande des
gestionnaires et l’offre des opérateurs
Une maintenance appropriée des installations d’éclairage contribue à une bonne gestion
patrimoniale de l’éclairage public. Devant le vieillissement du parc existant et la montée en
puissance des demandes politiques, sociales et économiques pour mieux éclairer nos cités,
les gestionnaires et exploitants cherchent à optimiser le maintien des caractéristiques
initiales des éclairages dans les meilleures conditions possibles.
C’est au niveau des appels d’offres qu’il faut penser à “éclairer juste” avec la prise en compte
de la norme européenne d’éclairage public qui attribue les niveaux de performances photométriques à maintenir. Le cahier des charges techniques qui détermine le choix des matériels
doit pérenniser leurs caractéristiques optiques, mécaniques et électriques dans le temps.
Les constructeurs qui présentent des équipements d’éclairage de technicité sophistiquée
se doivent d’intégrer des concepts pour simplifier les opérations d’entretien et prolonger la
durée de vie économique des installations. Les nouvelles techniques de gestion d’éclairage public qui optimisent les coûts de consommation des installations suivant les besoins
d’éclairage offrent des perspectives intéressantes.
Comment concilier les opérations à long terme de modernisation des réseaux et la normalisation des matériels avec la recherche de la simplification de la maintenance et de la
réduction des coûts d’exploitation ? Voilà un des nombreux enjeux auxquels sont confrontées les villes en butte à des difficultés budgétaires grandissantes.

Intervenants
 M. Alain CHARDIGNY, président directeur général, LUDEC, président de
la division “Luminaires, supports pour l’éclairage extérieur” du Syndicat
de l’éclairage.
 M. Serge DIGOIN-DANZIN, président de la commission “Eclairage
public” du Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions
électriques (SERCE), président de Qualifélec.
 M. Etienne HEMAR, directeur technique, direction “Eclairage”, ETDE.
 M. Bruno KABLITZ, chef du service “éclairage public/stationnement”,
ville de Dijon, animateur du groupe de travail “Eclairage public” de
l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF).
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10 h 00 - 10 h 30

Pause.

10 h 30 - 10 h 40

Synthèse en séance plénière des deux ateliers.

8 h 30 - 10 h 00

Mardi 19 septembre 2006

(choix à préciser dès l’inscription)
Michel COMBES de l’agence CORIS





 Atelier 4

la couleur dans tous ses états
Du modèle classique de représentation trichromatique de la couleur de la CIE, la sensation
de couleur ressentie par notre cerveau s’exprime par des modèles d’apparence colorée qui
traduisent, sous la forme d’équations complexes, l’aspect perceptif des couleurs et permettent d’assurer leur gestion.
La prise en compte des rythmes circadiens et les nouvelles découvertes faites sur les
aspects physiologiques, psychologiques et neurologiques de la perception de la lumière
offrent des pistes nouvelles de développement pour l’éclairage ; en particulier, des recherches sont faites sur la modification des ambiances lumineuses dans les espaces intérieurs
pour une meilleure qualité de vie.
La température de couleur n’est pas suffisante pour exprimer la capacité des lampes à
décharge à restituer les couleurs, il faut y associer l’indice de rendu des couleurs. En ces
domaines, les progrès réalisés par les nouvelles gammes de lampes iodures métalliques et
sur les diodes électroluminescentes contribuent à améliorer la qualité des éclairages et
valoriser les projets des concepteurs lumière et architectes d’intérieur.
Les espaces colorés envahissent de plus en plus nos villes : projections d’images, scénographies urbaines, personnalisations colorées des architectures viennent assurer le spectacle et valoriser l’image de la cité. Les techniques associent des équipements d’éclairage
et des systèmes de gestion dynamique de la couleur qui apportent aux “concepteurs
couleur” des outils appropriés.

Intervenants
 Mme Françoise VIENOT, professeur au Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN), directeur associé de la division 1 “Couleur et vision”
de la Commission internationale de l’éclairage (CIE).
 M. Jean-François ARNAUD, directeur artistique lumière, agence ECA.
 M. Régis de BEAUFORT, marketing luminaires Philips Lighting, membre
de la division “Eclairage architectural” du Syndicat de l’éclairage.
 M. Georges BERNE, concepteur lumière.
 M. Jean-Jacques EZRATI, éclairagiste conseil, Centre de recherche et
de restauration des musées de France (C2RMF).
 M. Dominique PICQUART, directeur général, HALTO.

10 h 00 - 10 h 30

Pause.

10 h 30 - 10 h 40

Synthèse en séance plénière des deux ateliers.

7

Mardi 19 septembre 2006

10 h 40 - 12 h 20

Séance plénière :

la cohérence des techniques au service
de l‘éclairage
Animée par Sophie KOERNER de l’agence CORIS
Témoin M. Pascal RINCKENBERGER, président du Syndicat de l’éclairage,
président directeur général, OSRAM S.A.S.U.

10 h 40

Les nouvelles lampes iodures métalliques
Denis BARONDEAU, directeur marketing “Lampes professionnelles”,
Philips Lighting.
Fernand VALS, responsable marketing produits, OSRAM S.A.S.U.
Les LED, pour quoi faire ? Techniques, usages et applications
Vincent LAGANIER, architecte éclairagiste, LiDAC (Lighting Design
and Application Center), Philips Lighting.
Les systèmes de gestion de l’éclairage intérieur
M. Steve DENNI, chef de produits “lampes et appareillages
électroniques”, OSRAM S.A.S.U.
La luminance des chaussées traitée par le “numérique”
Jean-Paul RAMI, ingénieur optique, Thorn.
Présentation d’un atelier de prototypage des luminaires
Samuel CARRE, ingénieur, service éclairage, Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB).

Fin de la séance plénière.
Déjeuner dans les salons panoramiques (Niveau 7).

© Office de Tourisme de Bordeaux / F. POINCET

12 h 20
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Place de la Bourse - Pavillon central

14 h 15 - 14 h 45

Mardi 19 septembre 2006
Conférence débat :

l‘enseignement et les métiers de la lumière en France
Présentation et conférence de Mme Catherine SEMIDOR, professeur, docteur ès
Sciences à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et du paysage de
Bordeaux, “Maîtrise des ambiances architecturales et urbaines et qualité environnementale”, responsable scientifique du laboratoire GRECAU (groupe de
recherche environnement, conception architecturale et urbaine).

14 h 45 - 16 h 15

Mardi 19 septembre 2006
Séance plénière :

Qualités des éclairages - Retours d‘expériences
Animée par Sophie KOERNER de l’agence CORIS
Témoin Mme Jocelyne CANETTI, directeur de la division “Entreprises”,
EDF “Commerce”.

14 h 45

Le plan Eco Lumière dans les campus
Exemple du Campus des Cézeaux (Clermont-Ferrand)
Mme Catherine CHAUFFRAY, ingénieur d’études chargée d’aménagement
universitaire, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
M. Philippe SKOWRON, ingénieur régional, Rectorat de Clermont-Ferrand.
Approche qualitative et quantitative de la lumière commerciale
François JOUSSE, ingénieur, Ville de Paris.
Présentation d’actions réussies d’optimisation énergétique de l’éclairage
intérieur
Patrick JOURDAIN, expert Lumière, REEL – DAPS, Electricité de France.
Bernard LARRIEU, expert Lumière, REEL – DAPS, Electricité de France.

16 h 15

Fin de la séance plénière.

16 h 15 - 16 h 45

Mardi 19 septembre 2006

Synthèse des travaux et clôture des Journées techniques
M. Jean POULIT.

16 h 45

Passage du flambeau au centre régional de l’AFE qui accueillera les
journées de la lumière de 2008.
Fin des Journées nationales de la lumière 2006.
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Où dormir… la nuit…
pendant les Journées nationales de la lumière
Pour vous aider dans vos réservations, un certain nombre de chambres ont été
retenues dans des hôtels.
Les réservations se font directement auprès de l’hôtel choisi (Ibis ou Mercure),
au moyen du bulletin joint à leur renvoyer avant le 15 juillet 2006.

Infos plus…
Avant le congrès
Inscription congressiste et personne accompagnante
Société LUX - 17, rue Hamelin - 75783 PARIS cedex 16 - Téléphone : 01 45 05 72 22
Télécopie : 01 45 05 72 71 - e-mail : mpalexandre@lux-editions.fr
Hôtellerie - Voir bulletin joint.

Pendant le congrès
Permanence à l'accueil de la Cité Mondiale du Vin - Centre de congrès
Au Foyer - Niveau – 1 • 18, parvis des Chartrons - BORDEAUX

Inscription

Règlement
Par chèque bancaire à l'ordre de la société LUX ou par virement bancaire :
dom BNP PARIBAS ARB ETOILE-ENTRE RIB 30004 / 00892 / 00010174537 / 21

Lieu des réunions
Cité Mondiale du Vin - Centre de congrès • Niveau – 1 (Amphithéâtre Sylvos et salons
Royat) • 18, parvis des Chartrons - BORDEAUX

Voyage
Les congressistes peuvent bénéficier ainsi que les conjoints accompagnants d'une
réduction de 20 % sur le prix des billets SNCF aller et retour dans le cadre des Journées.
Les fichets de réduction seront demandés lors de l'inscription.

Programme
Le programme peut être modifié et certaines manifestations annulées si les circonstances
l'exigent.

Assurance
Les congressistes sont couverts par une assurance responsabilité civile au cours des
manifestations du congrès.

Annulation et remboursement
Voir conditions sur le bulletin d'inscription.

17, rue Hamelin - 75783 PARIS Cedex 16
www.afe-eclairage.com.fr

CONCEPTION-RÉALISATION : LM CONCEPT 01 45 88 64 21 - Photo de couverture : EDF Médiathèque/J.-M. CHARLES

L’inscription doit être faite au moyen du bulletin joint et adressée, accompagnée du
règlement, avant le 25 août 2006 à la société LUX - 17, rue Hamelin - 75783 Paris cedex 16

Journées nationales
de la lumière
Bordeaux • 18 et 19 septembre 2006
Bulletin d’hébergement
Conditions de vente
Réservation directe auprès de l'hôtel,
adressée au plus tard le 15 juillet 2006.
Enregistrement des réservations sous réserve de
disponibilité. Solde des factures payable sur place.
Il est impératif d’utiliser cette fiche de réservation,
identifiant la manifestation.

18-19 sept. 2006

Journées nationales
de la lumière
AFE

Journées nationales de la lumière
18 et 19 septembre 2006

Bulletin d’hébergement

Fiche de réservation individuelle Accor
Hôtels Accor Bordeaux

Nom, prénom
Société
Adresse
Code Postal

Ville

Pays
Tél.

Fax

Merci de réserver : nombre de chambre(s) :
Date arrivée :

Date départ :

■ Catégorie chambre

Simple

■ Tarifs chambre

Double

Chambre
simple

Chambre
Double

Petit déjeuner
/pers./jour

Taxe séjour
/pers./nuit

96,00 €

100,00 €

12,50 €

1,00 €

73,00 €

73,00 €

7,00 €

0,75 €

Bordeaux Centre
Mercure Atria Cité Mondiale 3*
18, parvis des Chartrons
33080 BORDEAUX Cedex
Tél. : +33 (0)5 56 01 79 79
Fax : +33 (0)5 56 01 79 00
e-mail : H2877@accor.com

Ibis Mériadeck 2*
35, cours du Maréchal Juin
33300 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 56 90 74 00
Fax : +33 (0)5 56 96 33 15
e-mail : H0950@accor.com

Pour être confirmée, la réservation doit IMPERATIVEMENT être garantie par le paiement
de la première nuit. Les réservations sans garantie ne seront par prises en compte.
Carte de crédit :
N°
Fait à
Signature

❑ Visa

❑ Eurocard

❑ Mastercard
Date expiration :
Le

❑ American Express

❑ Autres

Journées nationales
de la lumière
Bordeaux • 18 et 19 septembre 2006
Bulletin d’inscription
à retourner impérativement avant le 25 août 2006
à la société LUX
17, rue Hamelin - 75783 PARIS cedex 16
Téléphone : 01 45 05 72 22 - Fax : 01 45 05 72 71
accompagné du règlement
à l'ordre de la société LUX / dom BNP PARIBAS
ARB ETOILE-ENTRE RIB 30004 / 00892 / 00010174537 / 21

A réception de votre bulletin, nous vous confirmerons votre inscription
par retour de courrier. Toute annulation ou modification de votre
inscription devra nous être adressée par courrier ou télécopie dans les
plus brefs délais. Pour toute annulation intervenant avant le 8 septembre
2006, nous remboursons la totalité des sommes versées, déduction
faite de 15 € de frais d'annulation. Pour toute annulation à compter du
8 septembre 2006, aucun remboursement ne sera effectué.

18-19 sept. 2006

Journées nationales
de la lumière
AFE

Bulletin d’inscription
Nom, prénom
Société
Adresse
Code Postal

Ville

Pays
Tél.

Fax

E-mail

Adresse de facturation (si différente) :

Conjoint accompagnant : nom, prénom

■ 2 jours
(comprenant les conférences et les deux déjeuners)

303,00 € HT

(1)

233,00 € HT

(1)

243,00 € HT

(1)

163,00 € HT

(1)

■ 2 jours - Prix spécial adhérent AFE
(comprenant les conférences et les deux déjeuners)

■ 1 jour (*)
(comprenant les conférences de la journée et le déjeuner)

■ 1 jour (*) - Prix spécial adhérent AFE
(comprenant les conférences de la journée et le déjeuner)

(*) merci de préciser le jour : lundi 18/09 ou mardi 19/09 :

■ Ateliers techniques : préciser votre choix en cochant la case correspondante
Lundi 18/09 de 14 h 15 - 15 h 45

❑ Atelier 1 ou ❑ Atelier 2

Mardi 19/09 de 8 h 30 - 10 h 00

❑ Atelier 3 ou ❑ Atelier 4

■ Soirée lundi 18 septembre 2006

(nbre de pers) x 60,00 € HT

(2)

■ Dimanche 17 septembre 2006 - 18 h
Réception à la mairie de Bordeaux

offert (**)

Dîner à bord de l’Aliénor

offert (**)

(**) merci de préciser votre participation, ainsi que le nombre de personnes (1 ou 2)
TOTAL HT : (1) + (2)

€ HT

TVA : 19,6 %

€

TOTAL TTC - SOMME DUE POUR LE CONGRÈS
Date :

Nom et signature :

❑ Je souhaite recevoir à l’adresse indiquée ci-dessus un fichet de réduction SNCF.

€ TTC

