VOYAGE D'ÉTUDE
À BRUXELLES

DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2019
De Pau et Biarritz / à Bruxelles

Voyage organisé par l'ADM64
Informations et pré-inscription :
contact@adm-64.fr ou 05 59 82 18 93

VOYAGE D'ÉTUDE À BRUXELLES
PRÉ-PROGRAMME
JOUR 1

Mardi 1er Octobre 2019

TRANSFERT ALLER - TRAIN AU DÉPART DE :
BIARRITZ (départ à 7h49) - arrivée à Bruxelles à 15h47
PAU (départ à 9h38) - arrivée à Bruxelles à 17h17
Départ de Pau ou Biarritz (au choix des participants dans le bulletin
d'inscription à retourner)

ARRIVÉE À L'HÔTEL
Bruxelles centre
La réservation est effectuée par la Commission européenne.

JOUR 2

Mercredi 2 octobre 2019

COMMISSION EUROPÉENNE
9h / 17h
Visite de la Commission européenne
Réunion de présentation des missions, réalisations et enjeux de la
Commission, présentation et échanges sur des interventions
thématiques, à savoir :
Avenir de la Politique Agricole Commune et du fonds européen
agricole pour le développement rural
Soutien de l'UE aux projets d'énergies renouvelables
Politique de migration et crise des réfugiés
Politique de cohésion de l'après 2020
Rôle et outils de la Représentation en France

VOYAGE D'ÉTUDE À BRUXELLES
PRÉ-PROGRAMME
JOUR 3

Jeudi 3 octobre 2019

PARLEMENT EUROPÉEN
9h / 17h - Groupe 1
Journée de visite du Parlement européen et réunion d'échanges
organisée avec des députés européens sur les grandes thématiques
d'actualité.
Le nombre de places est limité à 25 participants.

HÔTEL DE VILLE ET PARLAMENTARIUM
9h / 17h - Groupe 2
Matin : Visite de l'hôtel de ville de Bruxelles le matin avec
rencontre d'un élu local
Après-midi : Visite du Parlamentarium
Programme soumis à des évolutions

JOUR 4

Vendredi 4 octobre 2019

TRANSFERT RETOUR - TRAIN POUR :
BIARRITZ : départ de Bruxelles Midi à 8h43 - arrivée à Biarritz à
17h03
PAU : départ de Bruxelles Midi à 9h16 - arrivée à Pau à 17h16
Départ de Pau ou Biarritz (au choix des participants dans le bulletin
d'inscription à retourner)

VOYAGE D'ÉTUDE À BRUXELLES
BULLETIN DE PARTICIPATION
COÛT

Par participant

ÉLU.E : 500 €
ACCOMPAGNANT.E : 650 €
Les frais inclus sont :
les déplacements (aller-retour et sur place),
hôtel (nuitées des 1er, 2 et 3 oct.) et restauration : 2
déjeuners (2 et 3 oct.) et 3 dîners (1er, 2 et 3 oct.)

CIVILITÉ
VOUS ÊTES UN.E ÉLU.E

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

SEREZ-VOUS ACCOMPAGNÉ.E (NON ÉLU.E) ?
O OUI
O NON
Si oui, merci de renseigner les éléments de l'accompagnant :

Téléphone portable : ....................................................................

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

Courriel personnel : ......................................................................

Prénom : .......................................................................................
Téléphone portable : ....................................................................

Nom de la Collectivité : ...............................................................

Courriel personnel : ......................................................................

Fonction exercée : ......................................................................
Date de naissance : ......................................................................

Date de naissance : ......................................................................

Numéro de votre pièce d'identité (Passeport ou CNI) :

Numéro de votre pièce d'identité (Passeport ou CNI) :

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

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

Date de validité : ..........................................................................

Date de validité : ..........................................................................

(attention les CNI valides à l'étranger sont celles de 10 ans et non
10+5 ans)

(attention les CNI valides à l'étranger sont celles de 10 ans et non
10+5 ans)

INSCRIPTION

COÛT

S'INSCRIT AU DÉPART (ET AU RETOUR) DE* :
PAU
BIARRITZ
* Entourez la mention de votre choix

RÉSERVATION D'UNE CHAMBRE* :
Individuelle
Double (attention : seulement si accompagné.e)
* Entourez la mention de votre choix

Bulletin d'inscription (1 par élu) à retourner :
Accompagné du règlement par chèque à l'ordre de l'ADM64
Avant le 28 juin 2019 (passé ce délais, les tarifs ne sont pas garantis)
Par courrier : ADM64, Maison des Communes, rue Auguste Renoir,
CS40609, 64006 PAU cedex

Pré-inscription possible au 05 59 82 18 93 ou contact@adm-64.fr

