
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@cg57.fr
tél. : 03 87 30 82 31

Nom  Prénom

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

Adresse électronique :

Structure Fonction

Adresse postale 

on
adressseerr àààààààààààààààà ::::::::::::::::::::::::

Prénom

MODALITES D’INSCRIPTION

Les frais de participation sont de 150€.
Votre inscription sera validée après paiement effectué 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. 
Notre partenaire A SENATUS CONSULTO assure le montage de votre dossier : www.asenatusconsulto.fr / 
tél. : 01-53-90-45-56.

Les frais d’hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. Des navettes gratuites sont pré-
vues pour les trajets du Domaine Thermal de Mondorf au château.

Pour les étudiants : informations spécifiques et inscription auprès de l’Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse :  www.ofaj.org.
                                                 

Date limite d’inscription : 05/05/2014 et sous réserve des places disponibles.
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DEPLACEMENT

 prendra le bus le 14 mai pour se rendre au Château de Malbrouck 

       à l’hôtel IBIS Cathédrale à 9h50     en gare de Metz à 10h15     en gare de Thionville à 10h35
     

 prendra le bus le 15 mai au Château de Malbrouck à 15h45, pour se rendre

       en gare de Thionville (arrivée à 16h15)     en gare de Metz (arrivée à 16h55) 

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

HEBERGEMENT

 souhaite être hébergé(e) au Domaine Thermal de Mondorf
Réservation à effectuer directement par les participants auprès de l’hôtel 
(tarif négocié, réservation avant le 16/04/14 et dans la limite des places disponibles) :
 

Domaine Thermal - Avenue des Bains – B.P. 52 – L-5601 Mondorf-les-Bains
Tél :  00-352-23 666 - 666 - domaine@mondorf.lu

  ne souhaite pas être hébergé(e) au Domaine Thermal de Mondorf (à noter que seul le Domaine 
Thermal de Mondorf sera desservi par les différentes navettes sur la durée du séminaire).

Pour tout renseignement sur des hôtels à proximité, vous pouvez contacter :

REPAS

Participera :

- au déjeuner du mercredi 14 mai 2014 au Château de Malbrouck  oui non

- au diner de gala du mercredi 14 mai 2014 au restaurant «De jangeli»  oui non

- au déjeuner du jeudi 15 mai 2014 au Château de Malbrouck   oui non

- au cocktail de clôture du jeudi 15 mai 2014 au Château de Malbrouck   oui non

- Végétarien   oui non

- Végétalien oui non

OPTION : soirée des 3 Frontières le 15 mai (tarif : 40 €)

 souhaite participer

 intègre les frais de participation à mon paiement principal

 m’acquitte de cette participation, par chèque ou virement séparé

L’inscription donne forfaitairement un accès gratuit à l’ensemble des prestations, hors option.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée en retour.

Formulaire d’inscription (suite)

Moselle Tourisme 
au 03 87 37 57 80 
contact@moselle-tourisme.com
www.moselle-tourisme.com

Dreiländereck Touristik GmbH 
au 0049 6861 / 80-440
tourismus@merzig-wadern.de
www.saarschleifenland.de

Office national du tourisme
du Luxembourg
au 352 42 82 82-1
info@visitluxembourg.lu
www.visitluxembourg.com
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