Congrès international de l’ALAI 2016
Rome, 15-16 septembre 2016
Le 15 janvier 2016
Chers tous,
L’ALAI Italia souhaite attirer votre attention sur le fait que le site internet
www.ALAI2016.org est désormais en ligne. Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires concernant le prochain congrès de l’ALAI. Nous reprenons ici les
informations pratiques les plus importantes :
Les droits d’inscription au congrès sont les suivants :
PREMIUM

DATE
LIMITE

RAPIDE

REGULIER

28 FEVR
2016

TARDIF/SUR PLACE

31 MAI
2016

31 AOUT
2016

A PARTIR
DU 1er SEPT

MEMBRES

€ 399,00

€ 449,00

€ 499,00

€ 549,00

NON
MEMBRES

€ 449,00

€ 499,00

€ 549,00

€ 599,00

ETUDIANTS*
€ 249,00
€ 249,00
€ 249,00
€ 249,00
* Le droit d’inscription des étudiants s’applique également aux professeurs d’université, chercheurs
et professionnels âgés de moins de trente ans (au 15 septembre 2016)

Vous pouvez vous inscrire sur le site internet et régler par virement bancaire ou carte
de crédit. Notez bien les dates limites pour les inscriptions premium et rapides.
Vous trouverez également sur le site une liste des hôtels sélectionnés par l’ALAI
2016 compte tenu de leur proximité du lieu du congrès. Vous pouvez soit choisir la
solution préférentielle qui vous convient parmi les hôtels proposés sur la liste et
réserver directement l’hôtel de votre choix, soit choisir une autre formule
d’hébergement dans les quartiers de Navona, Pantheon et Trevi (tous accessibles à
pied du lieu du congrès) sur n’importe quelle plateforme de réservation en ligne
comme www.booking.com, www.tripadvisor.com, www.venere.com. L’ALAI 2016
vous recommande vivement de réserver votre hébergement bien à l’avance.
Sous la rubrique “Crédits”, vous trouverez des informations relatives aux crédits de
formation continue des avocats.
Au plaisir de vous accueillir à Rome !
Stefania Ercolani
ALAI Italia
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