BULLETIN D’INSCRIPTION
DINER DE GALA
Inscription à retourner au plus tard le 8 juin 2022 à
CRIMES FC – BP 90057 – 13101 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : 06 07 58 80 51
E-mail : bgfc@bgfc.fr

JGS
2022

AIX-EN-PROVENCE
L’ORANGERIE
23 JUIN 2022 – 20H

Conformément au protocole sanitaire et dans le respect de la réglementation en vigueur, à compter du lundi 14 mars 2022, il ne sera plus exigé
de porter un masque en intérieur ni de présenter un pass vaccinal.

IDENTIFICATION
NOM : ................................................................... PRENOM : .....................................................................................................................................
MEMBRE DU COLLEGE : ........................................................................................................................................................................................
FONCTION : .....................................................................................................................................................................................................................
ÉTABLISSEMENT : .....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE COMPLETE : ...........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
TEL : ......................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE E-MAIL (OBLIGATOIRE) : .........................................................................................................................................................

TARIFS
Aucun remboursement ne pourra être effectué
-

DINER DE GALA (23/06/22)

JUSQU’AU 23 mai 2022

A PARTIR du 24 mai 2022

70 €

75 €

MODE DE REGLEMENT
Joint à l’inscription : Par CHEQUE à l’ordre du « CRIMES FC »
ou par VIREMENT BANCAIRE sur le compte « CRIMES FC »
Code Banque 30004 – Code guichet 00601 – Compte n° 10344578 21
IBAN FR76 3000 4006 0100 0103 4457 821 – BIC BNPAFRPPXXX
Les confirmations d’inscription sont envoyées par e-mail dans un délai de 7 jours. Si vous ne recevez pas nos e-mails, merci de contacter le CRIMESFC.
Dans les conditions définies par la loi Informatique et Libertés et le règlement européen sur la
A
………………………………
protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les
Date
………………………………
concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, qu’elles
peuvent exercer par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse suivante : bgfc@orange.fr ou
par courrier postal à l’adresse suivante : 6, rue Malbos – BP 90057- 13101 AIX-EN-PROVENCE Signature
Cedex 1, accompagné d’un copie d’un titre d’identité signé.
CRIMES FC collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et
son bon déroulement, sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre
intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Les données traitées sont destinées aux
personnes habilitées de CRIMES FC ainsi qu’à ses partenaires pour la réalisation des finalités
susvisées, ainsi que pour répondre à des obligations légales. En aucun cas, elles ne sont
transférées vers un pays tiers à l’Union européenne ou à une organisation internationale.
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de
s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement
des données à caractère personnel ayant comme base juridique l’intérêt légitime de CRIMES FC,
ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection commerciale. Elles disposent enfin du droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au
Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas
où je serais photographié ou filmé. Notre association renforce vos droits liés à la protection
de vos données personnelles.
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DINER DE GALA – L’ORANGERIE (AQUABELLA HOTEL & SPA) A AIX-EN-PROVENCE (23/06/22 – à partir
de 20h00)
2, rue des Étuves, 13100 Aix en Provence
www.aquabella.fr
Le charme de la Provence à l’état pur
Véritable havre de paix, Aquabella Hôtel & Spa à Aix-en-Provence est entouré d’un magnifique jardin
méditerranéen qui invite à la quiétude. Il a été conçu de manière à créer une atmosphère apaisante qui allie
merveilleusement la douceur de la Provence à la richesse historique de la ville d’Aix.
Cet hôtel de charme d’Aix-en-Provence offre un cadre parfait pour découvrir le patrimoine de la ville aux
Mille fontaines, son marché, ses musées et son art de vivre provençal. Il vous permet également de vous
familiariser avec l’univers du célèbre peintre Paul Cézanne qui a immortalisé les couleurs d’Aix-enProvence ainsi que la montagne Sainte-Victoire toute proche.
Complexe dédié à votre détente, l’Aquabella Hôtel & Spa est agrémenté d’un Spa Sensoriel accessible gratuitement aux clients résidant dans
l’établissement.
Les bars et restaurant vous accueillent pour des pauses gourmandes et savoureuses. L'Orangerie Le Restaurant vous propose une cuisine
méditerranéenne aux accents du Midi avec une carte bistronomique concoctée par le chef, Boris Diano.
Idéalement situé à 750 mètres (9 minutes à pied) du centre d’Aix-en-Provence, d’un point de vue pratique, l’Orangerie est situé à 50 mètres du parking
public Therm’Park .
Aquabelle Hôtel & Spa est le point de départ idéal pour visiter la Provence et ses trésors, tels que les taureaux et les chevaux sauvages de Camargue, les
sublimes calanques de Cassis, les nobles bastides en pierres du Luberon, et Marseille, si vivifiante.

Comment venir ?
En voiture
Entrez les coordonnées suivantes dans votre GPS : 43°31'57.1"N 5°26'46.1"E ou
l'adresse : 2, rue des Étuves 13100 Aix-en-Provence

A pied de « La ROTONDE » - Aix-en-Provence – 9 mn environ
Prendre D17 (Cours Mirabeau) et continuer sur 10 mètres
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Rue de Nazareth et continuer sur 120
mètres
Tourner à droite sur Rue Espariat et continuer sur 20 mètres
Tourner à gauche sur Rue Aude et continuer sur 100 mètres
Continuer Rue du Maréchal Foch sur 120 mètres
Continuer Place de l'Hôtel de Ville sur 50 mètres
Tourner à gauche sur Forum des Cardeurs et continuer sur 5 mètres
Tourner légèrement à droite sur Place Forum des Cardeurs et continuer sur 60
mètres
Tourner à droite sur Rue Venel et continuer sur 130 mètres
Tourner à gauche sur Rue du Bon Pasteur et continuer sur 70 mètres
Tourner à droite sur Rue des Étuves et continuer sur 35 mètres
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