Conditions d’inscription et de participation
Informations pratiques
___________________________________________________________________
39. Colloque franco-allemand 2017
21.-25. août 2017 à Berlin

Inscription

Veuillez vous enregistrer au plus tard jusqu’au 26 juin 2017
à l’aide du formulaire en ligne :
http://dswurl.de/RegistrationColloquiumBerlin2017

Frais de participation

Participant/e du colloque
500,- € par personne
Personne accompagnante
375,- € par personne
Tous les repas sont compris dans les frais de participation
(petit-déjeuner à l'invitation du STW Berlin dans la cafétéria
sur place, les autres repas selon le programme).
Les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge
des participants.
Après le délai d’inscription vous recevrez de plus amples
informations sur le colloque du DSW ainsi qu’une facture
pour les frais de participation.

Langues du colloque

Les langues du colloque sont l’allemand, le français et
l’anglais. Toutes les interventions, les ateliers de travail et
échanges seront traduits simultanément ou
consécutivement. La traduction durant le programme des
accompagnants sera également assurée.

Lieu du colloque

Salle de conférence « Freiraum » dans la maison étudiante
(Studentenhaus) à Steinplatz, Hardenbergstraße 35, 10623
Berlin

Hébergement

Veuillez s.v.p. réserver votre chambre en contactant
directement l’hôtel.
Wyndham Berlin Excelsior
Hardenbergstraße 14
10623 Berlin
Tel: +49 30 61 08 19 410
reservation.berlin@grandcityhotels.com
chambre simple ou double (sans petit-déjeuner) 70,- Euro
par nuit
chambre simple ou double (avec petit-déjeuner) 88,- Euro
par Nuit
→ Mots-clés pour la réservation : „Dt.-Frz. Colloquium“
→ Distance entre l’hôtel et le lieu du colloque: 150m
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Autre hôtel dans les
environs

Motel One Berlin Ku‘damm
Kantstraße 10
10623 Berlin
Tel: +49 30 31517360
berlin-kudamm@motel-one.com
Chambre simple (sans petit-déjeuner) 70,- Euro par nuit
→ Distance entre l’hôtel et le lieu du colloque: 800m

Conditions d’annulation

Les annulations doivent être communiquées au plus tard
trois semaines avant le début du colloque au DSW afin de
pouvoir assurer le remplacement des participants. Pour les
annulations après le 31.07.2017, nous vous chargerons
80% des frais de participation. Cette règle ne s’applique
toutefois pas si vous nous nommez un/e participant/e pour
vous remplacer.

Contact

Sven Engel
Referatsleiter Internationale Beziehungen
Tel. +49-3029772773
Mobil +49-1755497916
sven.engel@studentenwerke.de

