
 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’U.A.E. 2019 
LUXEMBOURG 

22 - 23 Novembre 2019 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom _________________________________________________________________________________ 

Adresse  _________________________________________________________________________________ 

Code Postal _________ Ville  ____________________ Pays _______________________________ 

Téléphone _____________________________________ Fax ________________________ 

Email _____________________________ 

Membre de l’U.A.E. ¨   Non membre  ¨ 

 

Nom de l’accompagnateur ___________________________________________________________ 

Hôtel réservé pour le Congrès ______________________________________________ 

 

Prix Unitaire Nombre de personnes Sous-Total 
 
Je souhaite m’inscrire au Séminaire   ¨ 50 €  ______   _______ € 
du 22 novembre 2019 à l’hôtel Sofitel 
    
Je souhaite m’inscrire au Dîner de Gala   ¨ 85 €  ______   _______ € 
au Cercle Munster le 22 novembre 2019  
 
Je souhaite m’inscrire à l’Assemblé Générale  ¨   ______  
de l’U.A.E. le 23 Novembre 2019, gratuite 
(sous condition de cotisation payée en 2019) 
Merci d’indiquer le nombre de participants 
 
Je souhaite m’inscrire à la visite du marché   ¨   ______ 
de Noël le 23 novembre 2019 
(Déjeuner payable sur place) – ENTRÉE GRATUITE 
Merci d’indiquer le nombre de participants 
 
Dîner facultatif le 23 novembre 2019   ¨   ______ 
à l’hôtel Sofitel MU restaurant (nombre de places 
limité, dîner payable sur place après la consommation) 
Merci d’indiquer le nombre de participants 
 
 
Paiement par virement bancaire pour un montant TOTAL de: _____________ € 
 
Le paiement du montant total est à effectuer sur le compte bancaire de LEMMER.LAW 
IBAN: LU92 0019 1203 4373 4000 
Code BIC : BCEELULL  

Merci de mentionner sur le virement bancaire «U.A.E. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019» ainsi que le nom du participant. 

 
NB: Pour tout renseignement, veuillez contacter LEMMER.LAW via email events@lemmer.law 
ou par téléphone: +352 46 73 46. 



 

 

 

• Les chambres sont à réserver directement auprès des hôtels. 
 

• Aucun transfert ne sera assuré depuis les lieux de la Conférence et le dîner de Gala, la gare centrale et le Cercle 
Munster, étant donné que le centre-ville est à 5-10 minutes à pied . 

Confirmation : 
La participation à l’Assemblée Générale est ouverte et gratuite pour tous les membres de l’U.A.E. à jour dans leur cotisation. Les 
inscriptions à la Conférence et au Dîner de Gala seront confirmées une fois que le virement bancaire sera reçu sur le compte 
indiqué. Vous serez informé par mail ou par fax lorsque votre inscription sera confirmée. 
 
Annulation : 
En cas de ne pas pouvoir assister à la Conférence ou au Dîner de Gala, les frais payés ne pourront pas être remboursés. 
 
 

Date  ________________    Signature  _____________________ 


