
« EURO-RIOB 2013 » 
11ème CONFERENCE EUROPEENNE SUR L’APPLICATION 

DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 
PLOVDIV - BULGARIE, 13-16 NOVEMBRE 2013 

 
FICHE DE PARTICIPATION  

PARTICIPANT FORM 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
  
Je suis votre référent concernant l’organisation des transferts et arrangements logistiques à votre 
arrivée à Sofia. Afin d’organiser un service optimum nous vous rappelons, pour tout participant ne 
l’ayant pas encore fait,  de nous envoyer systématiquement vos horaires d’arrivée et de départ et 
toute actualisation de trajet, (lieu, heure, jour d’arrivée et départ…)  à moi-
même vidkag@gmail.com et copie bc@oieau.fr. Ne pas tenir compte de ce message si vous 
l’avez déjà effectué, sinon merci de renseigner : 
  
Lieu d’arrivée :  Lieu de départ :  
Date d’arrivée:  Date de départ :  
Heure d’arrivée :  Heure de départ :  
  
 
Dear Participants, 
  
I'm in charge of the logistical arrangements and transfers from Sofia airport to Plovdiv and your 
return. To arrange an optimum services, I would like to remide you to send us all details and any 
update regading your arrival and departure if you haven`t still do (times, days of arrival and 
departure, flghts, ext.) to the following e-mail :  vidkag@gmail.com  and copy to  bc@oieau.fr. 
Please do not take into account this email if you already did so, otherwise thanks for precising: 
  
Place of arrival :  Place of departure:  
Date of arrival:  Date of departure:  
Time of arrival:  Time of departure:  
  
*** 
Mesdames, Messieurs, 
Dear Participants, 
 
Vous trouverez ci-dessous les événements supplémentaires que nous organiserons. Si vous 
voulez y participer, merci de bien vouloir remplir cette fiche :. 
We will organise some additional events and please to provide following information if you 
haven`t provided it yet : 
 
NOM 
SURNAME _________________________________

PRÉNOM 
FIRST NAME _______________________________ 
 

   

 Je participerai à la Visite technique le 16 novembre du matin / 
 I will participate to the Technical Visit on 16 november morning 
 Je participerai à la Promenade nocturne à travers le centre de Plovdiv le 13 Novembre et 
au dîner dans un restaurant-brasserie Jägerhof à Plovdiv /  
I will participate to the Night walk in Plovdiv city center on 13 November and dinner in 
Jägerhof restaurant in Plovdiv 
 Je participerai à la Visite d’après-midi de l’Ancienne ville  
I will participate in the afternoon visit to the Old Town  
 Je participerai à la Visite de l’établissement vinicole (la cave) à Starossel et au dîner le 15 
Novembre à Starossel /  
I will participate to the visit to the winary in Starossel and in the dinner on 15 November in 
Starossel 
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