ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR LA RECHERCHE EN DROIT ADMINISTRATIF

Bulletin d’adhésion à l’Association Française pour la recherche en
Droit Administratif
2016 - 2017
Prénom et nom : .........................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone personnel : .............................................................................................................................................................
Courriel* : ......................................................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : .......................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone professionnel : ......................................................................................................................................................
Courriel professionnel* : ..........................................................................................................................................................
(*une adresse de courrier électronique est hautement souhaitable)
☐ Je demande mon adhésion à lʼAssociation Française pour la recherche en Droit Administratif pour un montant de :
☐ Etudiants : 10 euros (joindre une photocopie de la carte dʼétudiant)
☐ Membres actifs non étudiants : 30 euros
☐ Membres bienfaiteurs : 75 euros
☐ Personnes morales et centres de recherches : 250 euros
☐ Personnes morales et centres de recherches bienfaiteurs : montant libre
☐ Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de lʼAssociation Française pour la
recherche en Droit Administratif.
☐ Jʼautorise lʼAFDA à me faire figurer dans la liste des membres diffusée sur le site Internet :
☐ sans lʼindication de mes adresses postale et électronique
☐ avec lʼindication de mon adresse postale
☐ professionnelle
☐ personnelle
☐ avec lʼindication de mon adresse électronique
☐ professionnelle
☐ personnelle
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font lʼobjet dʼun traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de lʼassociation. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
contact@asso-afda.fr
☐ Je souhaite recevoir un reçu afin de déduire la cotisation au titre des frais réels.
Date et signature :
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Bulletin d’inscription
Nom : ..............................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Qualité : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................................................................
Courriel* : ......................................................................................................................................................................................

Participera au colloque :
☐ le 7 juin

☐ le 8 juin

☐ le 9 juin

Participera au déjeuner (offert) * :
☐ le 8 juin

☐ le 9 juin

☐ Participera au dîner du 8 juin *
(Participation aux frais : 30 euros)
* N.B. : nombre de places limité

Tarifs :
☐ Adhérent : gratuit
(pour adhérer au titre de lʼannée 2016-2017 et bénéficier de cette gratuité, cocher ici ☐ et remplir
le bulletin dʼadhésion au dos)
☐ Non adhérent : 30 euros
☐ Participation aux frais du dîner : 30 euros
Le bulletin d’inscription et les chèques, distincts et libellés à l’ordre de l’Association Française pour la
recherche en Droit Administratif, doivent être renvoyés à l’adresse suivante :
Institut du droit public et de la science politique
Faculté de droit et de science politique
9, rue Jean-Macé
35042 Rennes

Localisation de la Faculté de droit et de science politique de Rennes
9, rue Jean-Macé, 35042 Rennes

Conseils pour accéder à la Faculté de droit et de science politique :
Depuis la gare de Rennes

Depuis l’aéroport de Rennes-SaintJacques

1 / Métro-bus (durée : 18 minutes)
Prendre le Métro à la station « Gares », direction J. F. Kennedy.
Descendre à la station « Sainte-Anne ».
Sortir direction « rue d’Antrain » et traverser la place Sainte-Anne
jusqu’à la rue d’Antrain.
Prendre le Bus ligne 9, direction Saint-Laurent.
Descendre à l’arrêt « Fac de droit ».

1 / Bus (durée : 40 minutes)
Prendre le Bus ligne 57 à l’arrêt « Aire libre aéroport ».
Descendre à l’arrêt « Cité judiciaire ».
Prendre le Bus ligne 9, direction « Saint-Laurent ».
Descendre à l’arrêt « Fac de droit ».
2 / Bus (durée : 40 minutes)

2 / Bus (durée : 20 minutes)
Prendre le Bus ligne C1 à l’arrêt « Gares », direction « Champs
Blancs » (Cesson-Sévigné).
Descendre à l’arrêt « Fac de droit ».

Prendre le Bus ligne 57 à l’arrêt « Aire libre aéroport ».
Descendre à l’arrêt « Les Halles ».
Prendre le Bus ligne C1, direction « Champs Blancs » (CessonSévigné).
Descendre à l’arrêt « Fac de droit ».

Précision relative au dîner du 8 juin
Le dîner du 8 juin aura lieu au restaurant La Table des Pères, à Piré-sur-Seiche.
Un car sera affrété au départ de la Faculté de droit et de science politique pour y conduire les personnes inscrites au dîner.

Liste des hôtels situés à proximité de la Faculté de droit et de
science politique de Rennes
Hôtel Lecoq-Gadby ****
156 rue d’Antrain
02 99 38 05 55

Hôtel Lanjuinais **
11 rue Lanjuinais
02 99 79 02 03

Hôtel Mercure Rennes Centre ****
1 rue Paul-Louis-Courier
02 99 78 82 20

Citotel Hôtel Le Bretagne **
7 bis Place de la Gare
02 99 31 48 48

Hôtel Mercure Rennes Centre Gare ****
1 rue Capitaine-Maignan
02 46 68 02 17

Hôtel Astrid **
32 avenue Louis-Barthou
02 99 30 82 38

Novotel Rennes Centre Gare ****
22 avenue Jean-Janvier
02 99 84 08 08

Ibis Styles Centre Gare Nord **
15 place de la Gare
02 57 28 06 72

Hôtel des Lices ***
7 place des Lices
02 99 79 14 81

Adagio Access Rennes Centre **
35 rue d’Antrain
02 23 21 26 00

Hôtel Mercure Centre Place de Bretagne ***
6 rue Lanjuinais
02 99 79 12 36

Hôtel de Nemours **
5 rue de Nemours
02 99 78 26 26

Hôtel Le Victoria ***
35 avenue Jean-Janvier
02 99 31 69 11

Hôtel du Colombier **
9 rue Emile-Souvestre
02 99 31 49 17

Hôtel Campanile ***
28 avenue Jean-Janvier
02 99 31 59 59

Hôtel Garden **
3 rue Duhamel
02 99 65 45 06

Inter-Hôtel Le Sévigné ***
47 bis avenue Jean-Janvier
02 99 67 27 55

Hôtel Le Florin **
13 place de la Gare
02 23 40 48 13

Hôtel Kyriad ***
6 place de la Gare
02 99 30 25 80

Arvor Hôtel **
31 avenue Louis-Barthou
02 99 30 36 47

