
 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Frais d’inscription et d’hébergement : 

Les frais d’inscription comprennent les frais de participation au Forum, les frais de repas et, le cas 

échéant, les frais d’hébergement. Les participants sont logés au Château de Genshagen ou dans un 

hôtel à proximité. Le trajet de l’hôtel au Château est assuré par une navette.  

Les étudiants et journalistes sont exonérés des frais d’inscription au Forum. 

 

Participation au Forum avec nuitée    90 €    /   Participation au Forum sans nuitée     50 €  

 

Merci de verser la somme correspondante d’ici le 10 novembre 2015 sur le compte bancaire suivant : 

IBAN :  DE28 1605 0000 3644 0007 00 

BIC- / SWIFT-Code :  WELA DE D1 PMB 

Objet :  Forum de Genshagen 2015  – Nom et prénom du participant 

Une demande d’exonération des frais d’inscription n’est possible que dans certains cas exceptionnels 

justifiés.  

 

Frais de voyage : 

Conformément aux dispositions de la législation fédérale relative aux frais de voyage (BRKG), les frais 

de transport des participants venant de Berlin et de ses alentours ne peuvent être pris en charge. 

Seuls les frais de voyage des participants venant des autres Länder et de l’étranger peuvent faire 

l’objet d’une prise en charge par la Fondation Genshagen. Les frais de voyage peuvent être 

remboursés après la conférence à hauteur de :  

100 € depuis l’étranger / 50 € depuis l’Allemagne 

 

Seuls les billets de train 2nde classe et les vols en classe économie peuvent faire l’objet d’un 

remboursement. Sur demande, un formulaire vous sera envoyé à cette fin. Après la conférence, les 

justificatifs originaux (billets de train, d’avion, factures) et le formulaire de remboursement sont à 

envoyer d’ici le 11 décembre 2015 au plus tard à l’adresse suivante: 
 

Stiftung Genshagen 

Frau Erika Rendel 

Am Schloss 1 

D – 14974 Genshagen 

 

Utilisation des photographies :  

En s’inscrivant au Forum de Genshagen, le participant autorise l’utilisation par les organisateurs des 

photos prises à cette occasion pour la promotion de leurs activités sous toute forme de support.  


