Toulouse
29 & 30 septembre 2008

JNL et développement durable
C’est à Toulouse, ville de culture et d’art mais aussi cité de l’espace et des nouvelles technologies, que l’AFE a
choisi d’organiser ses Journées nationales de la lumière 2008, sur le thème du développement durable.
Au siècle de l’électronique, troisième révolution de l’éclairage après celles des lampes à incandescence et des
lampes à décharge, une quarantaine d’experts, de spécialistes, de concepteurs et de gestionnaires viendra vous
présenter les meilleures technologies, au service des bonnes pratiques de la lumière, en respectant les exigences
environnementales, et dans des conditions économiques, sécuritaires et ergonomiques optimales.
Le premier temps fort de ces Journées sera consacré à la ville. Au travers d’expériences réussies, s’appuyant sur
les performances énergétiques des sources, l’éclairage public est devenu plus social dans sa composante
urbaine. Un dialogue fructueux entre les architectes et les concepteurs de nouvelles solutions lumières est
également une composante nécessaire.
Dans un deuxième temps, nous rechercherons les clés de la performance globale de l’éclairage dans les
bâtiments, la compréhension des bénéﬁces du juste éclairage à notre capital santé, à tous les âges de la vie, et
une meilleure prise en compte des réels besoins d’ergonomie et de confort des usagers.
Toutes les conditions sont réunies pour que les éclairages, souvent gouffres énergétiques, deviennent exemplaires sur le plan de l’efﬁcacité, à l’aube du nouvel âge des technologies prometteuses de la gestion de la
lumière et des LED qu’il va falloir apprendre à mettre en œuvre.
Acteurs de la ﬁlière, amis de l’éclairage et passionnés de la lumière, l’AFE qui en porte les valeurs vous souhaite
des JNL proﬁtables, riches d’enseignement et de rencontres, propres à valoriser les pratiques de vos métiers !

Christian Corbé - Président de l’AFE

Dimanche 28 septembre 2008

18
8 h 00

Inscription obligatoire

A cc u e i l à l a m a i r i e d e To u l o u s e
Place du Capitole
Le Capitole abrite la mairie de Toulouse et le théâtre du Capitole de Toulouse. Sa construction a été
décidée par les Capitouls en 1190, aﬁn d’y établir le siège du pouvoir municipal.
Le Capitole est le cœur de la ville de Toulouse et du département de la Haute-Garonne. Il est l’emblème
de la ville et c’est l’emplacement du pouvoir municipal depuis plus de huit siècles. Il est entouré par la
rue Lafayette, la rue d’Alsace-Lorraine et la rue du Poids de l’Huile.
Appelé autrefois la Maison Commune, il se composait d’un ensemble plus important de bâtiments achetés,
construits et modiﬁés au ﬁl des siècles selon les besoins.
Aujourd’hui, seules subsistent la Tour des Archives ou Donjon datant du XVIe siècle, les galeries de la cour
Henri IV du XVIIe siècle et la façade de l’hôtel de ville du XVIIIe siècle.

Cocktail d’accueil sous la présidence de M. Pierre Cohen,
député-maire de la ville de Toulouse.

Dimanche 28 septembre 2008

18 h 45

18 h 45 Départ de la visite commentée de jour et à pied,
de la ville de Toulouse vers l’hôtel d’Assézat

19 h 30 Cocktail dînatoire à l’Hôtel Assézat, siège de la fondation Bemberg
L’Hôtel d’Assézat est un hôtel particulier de l’époque Renaissance, âge d’or de Toulouse grâce à la culture
du pastel, époque qui ﬁt la fortune de Toulouse et popularisa l’expression « Pays de cocagne » (les coques
désignaient les feuilles de pastel enroulées en boules). De style Renaissance classique, il rappelle les
palais italiens.
Derrière le monumental portail en bois se cache une splendide cour intérieure, rénovée en 1993. Deux des
côtés de la cour comportent une élévation à trois niveaux superposant les trois ordres classiques (ionique,
dorique et corinthien).
L’hôtel d’Assézat accueille en particulier le musée de la Fondation Bemberg.
En 1994, Georges Bemberg, riche argentin amateur d’art, prête, pour 99 ans à la municipalité, toute une
collection (tableaux, sculptures, meubles, livres) aﬁn de la rendre accessible au public. Parmi les objets
exposés, la peinture occupe une place privilégiée, avec par exemple un ensemble unique de trente toiles
de Pierre Bonnard.

21 h 30 Découverte du Plan Lumière de Toulouse,
à pied, et retour aux hôtels
Toulouse en lumières :
Une mise en scène de la ville, de ses quartiers, de ses ponts et de
ses monuments. Toulouse, ville rose le jour, ville de lumières la nuit.
Le Plan Lumière, inauguré en avril 2004, donne à Toulouse un
nouveau visage nocturne.
Monuments historiques, architecture moderne, quartiers et cours
d’eau se transforment, à la nuit tombée, en de véritables tableaux
composant ainsi une fresque urbaine monumentale.
Les principaux sites éclairés :
Pont Saint-Pierre - Halle aux Grains - Basilique Saint-Sernin - Église Saint-Aubin - Pont des Catalans Musée des Augustins - Prairie des Filtres - Pont Neuf - Église de la Dalbade - Musée des Abattoirs - Place
Saint-Georges - Église Saint-Pierre des Cuisines - Musée Saint-Raymond - La Chaussée du Bazacle Église du Taur - Pont Saint-Michel - Jardin du Grand Rond - Quai Viguerie - Cathédrale Saint-Etienne Clocher des Jacobins - Hôtel-Dieu - Place Wilson - Hôtel d’Assézat.

Lundi 29 septembre 2008

8 h 00

8 h 00 Accueil des congressistes
8 h 40 Ouverture du congrès
Par M. Pierre Cohen, député-maire de la ville de Toulouse, M. Jean-Pierre Benqué, directeur général
adjoint Commerce d’Électricité de France, et Pr. Christian Corbé, président de l’AFE.

9 h 15 La lumière, les rythmes circadiens en milieux extrêmes et la santé
Conférence inaugurale, par le Général Jean-Pierre Haigneré, Agence Spatiale Européenne, ancien chef
du Corps Européen des Astronautes.

9 h 45 - 10 h 15 Pause
Séance plénière

10 h 15

Lumières urbaines
sur Toulouse et sa région
L’éclairage public de la ville de Toulouse
M. Joël Lavergne, ingénieur Éclairage public, Ville de Toulouse
Mises en lumière : évolution des diodes électroluminescentes
(Saint-Sernin, Saint-Augustin, Les Jacobins)
M. Joël Lavergne, ingénieur Éclairage public, Ville de Toulouse
Éclairage intérieur de l’église de Figeac
M. Marc Albouy, conseiller en ingénierie culturelle
M. Didier Bur, architecte, enseignant-chercheur UMR MAP-CNRS, École d’architecture de Nancy
Implication des syndicats départementaux d’énergie de Midi-Pyrénées,
exemple de l’Aveyron
Guillaume Chambert, directeur des services techniques, Syndicat intercommunal d’énergies du département de l’Aveyron (SIEDA)
La conception lumière dans l’aéronautique
Mme Caroline Crespin, concepteur lumière, AIRBUS SAS Central Entity

12 h 00 Fin de la séance plénière
Déjeuner dans le salon « Caravelle »

Lundi 29 septembre 2008
2 ateliers en parallèle

14 h 00

Le choix de l’atelier est à préciser dès l’inscription

At e l i e r 1

Efﬁcacité énergétique de l’éclairage :
les nouveaux enjeux
L’énergie consommée par l’éclairage est évidemment contributrice aux émissions de gaz à effet de serre.
Les nouvelles technologies utilisées dans la conception des lampes, des luminaires et des dispositifs
d’alimentation et de contrôle nous donnent aujourd’hui les moyens de réduire la facture énergétique de
20 à plus de 60 % pour des coûts économiques raisonnables et une meilleure qualité de lumière.
Quelles mesures seront prises par l’Union européenne et les pouvoirs publics en France pour promulguer
directives, lois et règlements qui amèneront des pratiques plus économes de nos ressources énergétiques ?
Comment les fabricants et les acteurs du marché appliqueront et relaieront ces mesures pour que l’éclairage devienne exemplaire dans sa composante « efﬁcacité énergétique » ?
Ce n’est pas un des moindres enjeux de société que dans notre habitat et nos déplacements, au travail et
dans nos loisirs, nous apprenions à mieux utiliser nos éclairages suivant des pratiques d’acheteurs et des
modes de consommation plus respectueux de notre environnement lumière !
Intervenants
M. Andras Toth, responsable des mesures d’exécution éclairage de la directive EuP à la Direction générale Transport Énergie (DG TREN), Commission Européenne
Mme Stéphanie Mittelham, directrice générale, CELMA
Mme Evelyne Bisson, chargée de mission affaires internationales au bureau « Utilisation rationnelle de
l’énergie » de la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT)
M. Hervé Lefebvre, chef adjoint du département « Marché et services d’efﬁcacité énergétique », ADEME
Mme Gaëlle Hotellier, représentant Osram au sein du groupe de travail Domestic Lighting (EuP) d’ELC
(European Lamp Companies Federation), senior director global GLS Transition, société Osram
M. Christophe Rintz, pilote « Certiﬁcats d’Économies d’Énergie », division Entreprises, Électricité de France

15 h 45 - 16 h 10 Pause
16 h 10 - 16 h 20 Synthèse en séance plénière des deux ateliers

Lundi 29 septembre 2008

14 h 00

At e l i e r 2

Éclairage et architecture :
une relation nécessaire
L’architecte crée des volumes où l’éclairage est une composante essentielle dans des villes où l’urbanisme
lumière est devenu incontournable.
Comment amener les architectes à mieux utiliser la lumière et à démontrer aux maîtres d’ouvrage les
bénéﬁces économiques de l’éclairage de qualité en les incorporant dans les appels d’offres ?
En quoi le concepteur lumière peut aider à appréhender les idées architecturales et concrétiser les
nouvelles exigences environnementales que doivent appliquer les bureaux d’études dans des logiques
normatives et réglementaires de plus en plus nombreuses et complexes ?
Quel est l’apport des nouvelles technologies de gestion et de la révolution en marche de l’éclairage
électronique par les diodes électroluminescentes qu’offrent les fabricants pour créer des ambiances et
des scénographies nouvelles ?
C’est par la construction d’une chaîne de valeur des différents acteurs de la maîtrise d’œuvre que ces
approches seront mises au service des logiques bien comprises du développement durable ; c’est-à-dire
en réalisant des bâtiments et en aménageant des villes à mieux vivre pour aujourd’hui et pour demain où
la lumière tiendra toute sa place !
Intervenants
M. Emmanuel Nebout, architecte, agence Nebout
M. François Migeon, président de l’ACE, concepteur lumière, agence 8’ 18” / Grandeur Nature
Mme Catherine Sémidor, présidente du Centre régional « Sud-Ouest Atlantique » de l’AFE, professeur
à l’École Nationale Supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, responsable scientiﬁque du
laboratoire GRECAU (Bordeaux)
M. Jean-Michel Trouïs, président de la division « luminaires pour l’éclairage intérieur architectural » du
Syndicat de l’éclairage, directeur général, société Erco Lumières
M. Vincent Laganier, expert AFE, spécialiste en éclairage urbain et architectural, LIDAC International,
Philips Lighting, rédacteur en chef de la Revue Internationale de l’Éclairage (ILR)

15 h 45 - 16 h 10 Pause
16 h 10 - 16 h 20 Synthèse en séance plénière des deux ateliers

Lundi 29 septembre 2008

16 h 20

Séance plénière

Éclairage public et développement durable
Éclairage public : performances photométriques
et contraintes énergétiques
M. Christian Remande, expert AFE « Éclairage extérieur »
L’apport des nouvelles techniques de l’éclairage public
à l’efﬁcience énergétique de l’éclairage public
M. François Florentin, président de la division « Composants et systèmes de gestion de l’éclairage » du
Syndicat de l’éclairage, directeur développement et applications, société Thorn Europhane
Les engagements de la maîtrise d’ouvrage et de l’exploitant
M. Alexis Gellé, chargé de mission à la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies)
Du candélabre d’éclairage public au mobilier urbain
M. Christian Beuvignon, vice-président de la division « Luminaires pour l’éclairage extérieur et leurs
supports » du Syndicat de l’éclairage, directeur commercial & marketing Sud Europe, société Valmont France
Candélabres communicants - l’expérience de la Ville de Paris
M. Alban Cozigou, adjoint au chef de la section Éclairage public, Ville de Paris
Cartographie du ﬂux perdu en éclairage public à Paris
M. François Jousse, expert AFE

18 h 00 Fin de la journée technique

Dîner - Esplanade du jardin Raymond VI
À partir de 19 h 30

(Dîner sur inscription)
Situé à côté du musée d’art moderne et contemporain des Abattoirs, ce jardin offre une vue imprenable
sur la Garonne. C’est de l’esplanade que l’on découvre le plus beau point de vue sur la ligne bleue qui
traverse la Garonne et les illuminations du Plan Lumière.
Le dîner sera servi sous un chapiteau qui, si le temps le permet, se transformera en simple pergola pour
pouvoir proﬁter d’une vue imprenable sur la cité.

Retour vers les hôtels à partir de 22 h 30
Une navette, gratuite, sera à votre disposition, vers les hôtels du Centre de congrès Pierre Baudis.

Mardi 30 septembre 2008

8 h 30

Séance plénière

Éclairage des bâtiments,
les enjeux du développement durable
L’éclairage dans les bâtiments : état des
lieux et perspectives d’amélioration
M. Yves Robillard, président de la division « Luminaires
pour l’éclairage intérieur fonctionnel » du Syndicat de l’éclairage, directeur général adjoint, société Thorn Europhane
L’apport du guide AFE à l’éclairage
intérieur des lieux de travail
M. Bernard Duval, délégué général de l’AFE
La prescription en éclairage intérieur
et les enjeux réglementaires
M. Bernard Sesolis, gérant et directeur, bureau d’études
Tribu Énergie
Bâtiments publics et privés : les exigences
du client et du gestionnaire
M. Frank Hovorka, directeur de programmes, société Icade
Réalisation exemplaire
d’éclairage dans le
bâtiment : la rénovation
de la centrale nucléaire
de Golfech
M. Bernard Larrieu, expert lumière,
direction Entreprises, Électricité de
France

10 h 10 - 10 h 40 Pause

Mardi 30 septembre 2008

10 h 40

Séance plénière

Éclairage et santé
Lumière et rythmes biologiques
Pr. Christian Corbé, président de l’AFE
Les troubles oculaires de l’enfant et l’éclairage
Pr. Claude Speeg-Schatz, professeur d’ophtalmologie pédiatrique, PUPH Strasbourg
Bien s’éclairer au travail : les bénéﬁces ergonomiques
Pr. Alain Domont, professeur de santé publique - santé au travail Université Paris 5 René Descartes
Lumière et santé au travail : expériences et observations
du médecin du travail
Dr. Paul Ladouceur, Service de la médecine du travail
Quel environnement visuel pour des espaces de soins dynamiques
dans les unités Alzheimer ?
Mme Véronique Valbin, psychologue clinicienne
M. Jean-Jacques Ezrati, éclairagiste conseil, Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF)

12 h 20 Fin de la séance plénière
Déjeuner dans le salon « Caravelle »

13 h 30 - 14 h 00 Conférence :
L’infographie au service de l’éclairage
Le Club 3 D Lumière
M. Jacques Vidal, expert AFE
Les technologies d’image 3D
M. Jacques Delacour, président-directeur général, société Optis

Mardi 30 septembre 2008

14 h 15

Séance plénière

Les diodes électroluminescentes
en éclairage : quelles réalités et
quelles perspectives ?
Éclairage à diodes électroluminescentes : les enjeux
Pr. Georges Zissis, président du Centre régional « Midi-Pyrénées » de l’AFE, directeur adjoint du laboratoire Plasma et Conversion d’Énergie (LAPLACE), Université Paul Sabatier - Toulouse III
Qualité de l’éclairage par diodes électroluminescentes :
de la couleur à la lumière blanche
Mme Françoise Viénot, professeur au Muséum national d’histoire naturelle
Les diodes électroluminescentes : révolution électronique de l’éclairage
Mme Frédérique Le Houedec, directrice du développement, société Future Lighting Solutions
Alimentation et systèmes de gestion de l’éclairage à LED :
quelles solutions ?
M. Michaël Massot, Global LED Project Manager, Tridonic.Atco
Les LED : où en est-on de la normalisation ?
M. Bernard Duval, délégué général de l’AFE

Table ronde avec tous les intervenants de la séance
LED, OLED : quelles perspectives
pour l’éclairage électronique ?

16 h 00 - 16 h 15 Synthèse des travaux et clôture
des Journées techniques - Pr. Christian Corbé

16 h 15 Passage du ﬂambeau au centre régional de l’AFE qui accueillera les Journées
de la lumière de 2010
Fin des Journées nationales de la lumière 2008

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 (Mercure, Novotel ou Ibis), au moyen du
bulletin joint à leur renvoyer avant le 1er juillet 2008.

Avant le congrès
Inscription congressiste et personne accompagnante
Société LUX - 17, rue de l’Amiral 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 du Centre des Congrès Pierre Baudis
11, esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse
Foyer Saint-Exupéry - Niveau 2
Inscription
L’inscription doit être faite au moyen du bulletin joint et adressée, accompagnée du règlement,
avant le 1er septembre 2008 à la société LUX - 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
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
* Les frais de virement et de transfert sont à la charge du client.
Un escompte de 5 % sur le total dû (hors dîner du lundi 29 septembre 2008) vous sera accordé pour tout
règlement accompagnant une inscription (voir bulletin d’inscription).
Lieu des réunions
Centre de congrès Pierre Baudis - 11, esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse
Amphithéâtre Saint-Exupéry - Niveau 2
Voyage
Les congressistes peuvent bénéﬁcier, ainsi que les conjoints accompagnants, d’une réduction 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 technique est donné sous réserve de modiﬁcations. Certaines manifestations peuvent être
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.
Important
Ces Journées ne relevant pas d’une action de formation, la société Lux ne sera pas en mesure de répondre
favorablement aux demandes de convention de formation.

17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
www.afe-eclairage.com.fr
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Infos plus . . .

Bulletin d’hébergement

Journées nationales de la lumière
Toulouse
29 & 30 septembre 2008

Conditions de vente
Réservation directe auprès de l’hôtel
adressée au plus tard le 1er juillet 2008.
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.

Bulletin d’hébergement

Journées nationales de la lumière
Nom, Prénom ——————————————————————————————————————————————————
Organisme ————————————————————————————————————————————————————
Adresse ——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Code Postal ---------------------------------- Ville ————————————————————————————————————
Pays ------------------------------------------------------------------- E-mail ——————————————————————————————
Téléphone ---------------------------------------------------------------- Télécopie ————————————————————————
Merci de réserver : nombre de chambre(s) : ———————————
Date arrivée -------------------------------------------------------------- Date départ ———————————————————————
 Simple

Catégorie chambre

 Double
Tarifs chambre
Dimanche 28/09/08

Lundi 29/09/08
et Mardi 30/09/08

Chambre simple
ou double

Chambre simple
ou double / nuit

Petit
déjeuner
pers/nuit

Mercure Atria Compans Caffarelli
8, esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 61 11 09 09
Fax : +33 (0)5 61 23 14 12
E-mail : H1585@accor.com

121 €

121 €

14 €

Novotel Centre Compans Caffarelli
5, place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 61 21 74 74
Fax : +33 (0)5 61 22 81 22
E-mail : H0906@accor.com

100 €

135 €

inclus

Ibis Ponts Jumeaux
99, boulevard de la Marquette
31000 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 62 27 28 28
Fax : +33 (0)5 62 27 14 01
E-mail : h1430-act2003@accor.com

40 €

76 €

8€

Toulouse Centre

Pour être conﬁrmée, la réservation doit impérativement être garantie par le paiement de la première
nuit. Les réservations sans garantie ne seront pas prises en compte.
Carte de crédit

 Visa

 Eurocard

 Mastercard

 American Express

 Autres

N° : ------------------------------------------------------------------------------------------ Date d’expiration : --------------------------------------------------Fait à : ------------------------------------------------------------------------------------ Le : -----------------------------------------------------------------------------Signature :

Bulletin d’inscription

Journées nationales de la lumière
Toulouse
29 & 30 septembre 2008

À retourner impérativement avant le 1er septembre 2008
à la société LUX
17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
Téléphone : 01 45 05 72 22 - Télécopie : 01 45 05 72 71
Accompagné du règlement
A l’ordre de la société LUX / dom BNP PARIBAS
ARB ETOILE-ENTRE RIB 30004 / 00892 / 00010174537 / 21

À 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 7 septembre 2008, nous remboursons la
totalité des sommes versées, déduction faite de 30 € de frais d’annulation.
Pour toute annulation à compter du 7 septembre 2008, aucun remboursement
ne sera effectué.

Bulletin d’inscription
Nom, Prénom ——————————————————————————————————————————————————
Organisme ————————————————————————————————————————————————————
Adresse ——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Code Postal ---------------------------------- Ville ————————————————————————————————————
Pays ------------------------------------------------------------------- E-mail ——————————————————————————————
Téléphone ---------------------------------------------------------------- Télécopie ————————————————————————
Adresse de facturation (si différente) : ————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Conjoint accompagnant : nom, prénom ———————————————————————————————————
2 jours
(comprenant les conférences et les deux déjeuners)

320,00 € HT ----------------------- (1)

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

250,00 € HT ----------------------- (1)

1 jour*
 lundi 29/09
 mardi 30/09
(comprenant les conférences de la journée et le déjeuner)

265,00 € HT ----------------------- (1)

1 jour* - Prix spécial adhérent AFE
 lundi 29/09
 mardi 30/09
(comprenant les conférences de la journée et le déjeuner)

200,00 € HT ----------------------- (1)

* merci de cocher la date correspondant à votre participation
Escompte de 5 % sur le prix hors taxes pour tout règlement total
accompagnant une inscription. A déduire sur cette ligne.
Sous-total (1) ------------------------------ € HT
Ateliers techniques : préciser votre choix en cochant la case correspondante
Lundi 29/09 de 14 h 00 à 15 h 45
 Atelier 1 ou  Atelier 2
Soirée lundi 29 septembre 2008

----------- (nbre de pers) x 70,00 € HT ----------------------- (2)

Dimanche 28 septembre 2008 - 18 h
Réception à la Mairie de Toulouse
offert** -----------------------------Cocktail Dînatoire à la fondation Bemberg
offert** ------------------------------

** merci de préciser votre participation, ainsi que le nombre de personnes (1 ou 2)
Total HT : (1) + (2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- € HT
TVA : 19,6 % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- €
Somme totale due pour le congrès (TTC) --------------------------------------------- € TTC
Date : ------------------------------------------------- Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature :
 Je souhaite recevoir à l’adresse indiquée ci-dessus un ﬁchet de réduction SNCF

