
Formulaire d’inscription
Merci de remplir un formulaire par personne et de l’adresser à :

MOSELLE DEVELOPPEMENT 
1 rue du Pont Moreau  - BP 40567
57010 METZ cedex 01
ou par mail à :
entretiensmalbrouck@moselle-developpement.com
tél. : 03 87 30 82 31

Nom  Prénom

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

Adresse électronique :

Structure Fonction

Adresse postale 

MODALITES D’INSCRIPTION

Les frais de participation sont de 200€.
Votre inscription sera validée après paiement eff ectué par chèque à l’ordre de Moselle Développement ou par virement 
bancaire sur le compte de Moselle Développement suivant :

COMPTE BPL METZ Entreprises : IBAN-  FR76 1470 7001 0100 1195 2606 976 - BIC/SWIFT - CCBPFRPPMTZ

ou, pour les administrations, après réception d’un bon de commande à l’ordre de Moselle Développement, 1 rue du 
Pont Moreau - B.P. 40567 - 57010 METZ CEDEX 1 et adressé avec le présent formulaire d’inscription à l’attention du 
secrétariat.

Information pour les élus territoriaux : cette formation est éligible aux frais de formation des élus. Nous consulter.

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, et pour les horaires recommandés, pour la desserte des gares de Metz et 
Th ionville.

Pour les étudiants  : informations spécifi ques auprès du Centre Franco-Allemand de Lorraine, CFALOR : 
cfalor.univ-lorraine.fr.                                                 

Date limite d’inscription : 02/10/2015 et sous réserve des places disponibles.

dresserr àà ::::

t.comm



DEPLACEMENT (horaires précisés ultérieurement)

 prendra le bus le 14 octobre pour se rendre au Château de Malbrouck 
       à l’hôtel IBIS Cathédrale  en gare de Metz  en gare de Th ionville
     

 prendra le bus le 15 octobre au Château de Malbrouck pour se rendre
       en gare de Th ionville     en gare de Metz

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

HEBERGEMENT

 souhaite être hébergé(e) à l’hôtel Victor’s à Perl

Réservation à eff ectuer directement par les participants auprès de l’hôtel 
(contingent Malbrouck, réservation recommandée avant le 01/10/15 et dans la limite des places disponibles) :
 

Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg  Schloßstraße 27-29  D-66706 PERL-NENNIG
Tél :  +49 6866 79-0 - info.nennig@victors.de www.victors.de

  ne souhaite pas être hébergé(e) à l’hôtel Victor’s  (seul l’hôtel Victor’s à Perl-Nennig sera desservi par les 
diff érentes 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 14 octobre 2015 au Château de Malbrouck  oui non
- au diner de gala du mercredi 14 octobre 2015 au restaurant «Die Scheune»  oui non
- au déjeuner du jeudi 15 octobre 2015 au Château de Malbrouck   oui non
- au cocktail de clôture du jeudi 15 octobre 2015 au Château de Malbrouck   oui non
- Végétarien   oui non
- Végétalien oui non

L’inscription donne forfaitairement un accès gratuit à l’ensemble des prestations.
Une confi rmation d’inscription vous sera adressée en retour.

Formulaire d’inscription (suite)


