INFORMATIONS PRATIQUES
à l’attention des participants

Lieu de la Conférence
La Conférence se tiendra aux Musées du Capitole (Musei Capitolini), Palazzo dei
Conservatori, Piazza del Campidoglio, 1 – 00186 Rome, dans la Salle PIETRO DA CORTONA située
au 2ème étage. Voir le plan
Entrée

Salle Pietro da Cortona

Les Musées du Capitole ouvrent leurs portes à 9 heures.

Session d’ouverture
La Conférence commencera à 9h15 précises.
Inscription des participants
La salle Pietro da Cortona ayant un nombre de places limité, les personnes souhaitant
participer à la Conférence sont invitées à s’inscrire le plus rapidement possible en renvoyant
au Secrétariat d’UNIDROIT le formulaire d’inscription qui accompagne l’invitation au plus tard
le 24 avril 2015. Une confirmation de l’inscription sera envoyée par le Secrétariat d’UNIDROIT.
L’entrée aux Musées du Capitole et dans la salle ne pourra être consentie aux personnes non
préalablement inscrites et ayant reçu confirmation.
Les participants recevront un badge au comptoir d’inscription situé à la billetterie à l’entrée
des Musées du Capitole, et devront le porter de façon visible pendant toute la Conférence.
Pour faciliter et accélérer la procédure, les participants qui le peuvent sont invités à retirer
leur badge au siège d’UNIDROIT (Via Panisperna 28 – 00184 Rome) le jeudi 7 mai de 15 à 17
heures.
Via Nazionale

Via Panisperna, 28

Langues de la Conférence
Les langues de travail seront l’anglais et le français, l’interprétation simultanée étant assurée
dans ces deux langues.

Déjeuner
UNIDROIT offrira aux participants un déjeuner buffet sur la Terrasse Caffarelli des Musées du
Capitole de 13 heures à 14h15.

Réservations hôtelières
Le Secrétariat d’UNIDROIT n’est pas en mesure d’aider en ce qui concerne les réservations
hôtelières. Les participants à la réunion devront procéder à leurs propres réservations.
Le mois de mai étant considéré comme haute saison, il est vivement recommandé aux
participants de réserver leur hôtel dès que possible.

