06 06 2016

EURODÉFENSE-FRANCE
RENCONTRES INTERNATIONALES EURODEFENSE
Paris – 03/05 novembre 2016
Note préparatoire
P.J. : 1.- Liste des hôtels proposés
2.- Plan de situation des hôtels
Les Rencontres Internationales EURODEFENSE 2016, organisées par EuroDéfense-France, se
tiendront à Paris du jeudi 3 novembre midi au samedi 5 novembre fin de matinée à
l'Ecole militaire, 1 place Joffre à Paris (7°).
La présente note a pour objet de donner les grandes lignes du programme et les informations
pratiques pour la réservation des hôtels.
1. Programme général
Jour
Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 nov

Samedi 5 nov

Activités
12 h 00 : Déjeuner d’accueil
14 h 00 : Symposium1
20 h 00 : Dîner
Matin : Visite entreprise SAFRAN
A/midi : Réunion des GTE
17 h 30 : Réception des Présidents
19 h 00 : Réception + dîner
Matinée : Réunion des Présidents

Lieu
Ecole militaire
Ecole militaire
Ecole militaire
Melun Villaroche
Ecole militaire
MAE Quai d’Orsay
Hôtel des Invalides
Ecole militaire

Observations
avec épouses
Avec épouses
Programme
spécial épouses
avec épouses

2. Réservation des hôtels
Toutes les activités, sauf celles du vendredi matin, se déroulent à l’Ecole militaire, et il semble
commode d’être hébergé à proximité. En conséquence, 10 hôtels (PJ 1) situés à moins de 500 m
de l’Ecole militaire (PJ 2) ont été sélectionnés ; ils appliqueront un tarif préférentiel
EURODEFENSE pour les réservations faites avant le 1° octobre.
Il n’y a pas d’imprimé de réservation. Chacun doit contacter lui-même l’hôtel de son choix en
indiquant le code de réservation : « Groupe EURODEFENSE » (ou « EURODEFENSE2016 »
pour les trois hôtels « Inwood »). En retour, les hôtels demanderont les informations dont ils ont
besoin (dates, pièces d’identité, carte bancaire, etc…) et préciseront les conditions de garantie,
d’annulation et de règlement.
Attention ! Les hôtels proposés appliquent un tarif préférentiel jusqu’au 1° octobre mais ne
garantissent pas de disponibilités de chambres ; le nombre de chambres n’est donné qu’à titre
indicatif. Il est donc recommandé de réserver le plus vite possible.
NB : le nom de l’hôtel choisi et les dates de séjour à Paris seront demandés dans l’imprimé
d’inscription individuelle à remplir par chacun des participants aux RIE et à renvoyer à EDFrance ; cet imprimé sera adressé aux associations avec le dossier d’invitation en septembre 2016.
Adresse postale : Case 44 – Ecole militaire – 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07
Téléphone/Télécopie : (+33)1 44 42 42 15 - Courriel : eurodefense-france@wanadoo.fr
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Thème : « Nouveaux défis de sécurité : comment repenser la défense de l’Europe »

