
 
GROUPEMENT EUROPÉEN DES MAGISTRATS POUR LA MÉDIATION 

 

FICHE D’INSCRIPTION aux VIèmes assises de la médiation 
Nouveaux enjeux et qualité de la médiation 

Vingtième anniversaire de la loi française sur la médiation judiciaire   

Du 1er au 4 juillet 2015 - Nice - CUM 
 

FORMATION VALIDÉE AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE PAR L’UNIVERSITÉ DE 
NICE 

Formulaire à remplir et à retourner par fax ou email (scan) à Candice Etienne, 4 Rue du Maréchal 

Leclerc, 69150 DECINES Tel : 06-98-60-85-18, etienne.candice@gmail.com 

 
Mlle, Mme, Mr (Nom et prénom)………………………………………………......……………………………… 
Profession et lieu d’exercice…………………………………………………….......………………………………. 
Email  (en majuscule) :  ………………………  
Tel portable (indispensable):  ……………………… 
Adresse postale……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En cas de prise en charge par un organisme, indiquer les coordonnées complètes 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Choisissez une de ces formules (A, B, C, D, E). Veuillez l’entourer 

A     1 et 2 juillet (2 jours) : ateliers 
 
Les droits d’inscription aux ateliers du congrès 
comprennent : l’accès à la salle, la remise des badges, 
pochettes et documents de travail, pauses  

Avant le 15 mai Après le 15 mai 

Droits d’inscription  350 € 450€ 
Droits d’inscription membres de ANM, IFOMENE, CNPM 
Droits d’inscription membres de GEMME, CIMJ, AMM 

240 € 
190 € 

280 € 
230€ 

Prise en charge par un organisme professionnel 650 € 730 € 
Etudiants 50 € 100 € 
 
 

B     Du mercredi 1er au  samedi 4 juillet matin (4 jours) : ateliers et assises 
 
Les droits d’inscription à la formation comprennent : 
l’accès à la salle, la remise des badges, pochettes et 
documents de travail, pauses et déjeuner vend 3 et 
cocktail sam 4 juillet 

Avant le 15 mai Après le 15 mai 

Droits d’inscription  550 € 650€ 
Droits d’inscription membres de ANM, IFOMENE CNPM, 
Droits d’inscription membres de GEMME, CIMJ, AMM  

370 € 
 

290 € 

450 € 
 

330 € 
Prise en charge par un organisme professionnel 850 € 950 € 
Etudiants (sauf repas de vendredi midi)                         100 € 140 € 

 
 

C     vend 3 et sam 4 juillet matin (1 jour et demi) : assises seulement sans les ateliers 
 
Les droits d’inscription au congrès comprennent : 
l’accès à la salle, la remise des badges, pochettes et 
documents de travail, pauses, déjeuner vend 3 et 
cocktail sam 4 juillet 

Avant le 15 mai Après le 15 mai 

Droits d’inscription  240 € 340€ 
Droits d’inscription membres de ANM, CNPM, IFOMENE 
Droits d’inscription membres GEMME, CIMJ, AMM 

190 € 
140€ 

290 € 
220€ 

Prise en charge par un organisme professionnel 450 € 530 € 
Etudiants (sauf repas de vendredi midi) 55 € 70 € 



 
 

D   Vendredi  3 juillet (1 jour) : assises, « Les domaines en évolution » 
 
Les droits d’inscription au congrès comprennent : 
l’accès à la salle, la remise des badges, pochettes et 
documents de travail, pauses  et déjeuner  

Avant le 15 mai Après le 15 mai 

Droits d’inscription  170 € 220€ 
Droits d’inscription membres de ANM, CNPM, IFOMENE 
 Droits d’inscription membres de GEMME, CIMJ, AMM, 

100 € 
90 € 

140 € 
130 € 

Prise en charge par un organisme professionnel 350 € 430 € 
Etudiants (déjeuner 40 € non compris)                           45€ 50 € 

 

E  ESam 4 juil de 9 à 13h (1/2 jour) :  

Assises, « Qualification et certification des médiateurs » 
 
Les droits d’inscription au congrès comprennent : 
l’accès à la salle, la remise des badges, pochettes et 
documents de travail, pauses .et cocktail  

Avant le 15 mai Après le 15 mai 

Droits d’inscription  110 € 130€ 
Droits d’inscription membres de, CNPM ANM, IFOMENE 
Droits d’inscription membres de GEMME, CIMJ, AMM, 

90 € 
50 € 

100 € 
70€ 

Prise en charge par un organisme professionnel 250 € 130 € 
Etudiants                           20 € 30 € 

 
    Pour accompagnants et étudiants seulement - Vend 3 juil 12h30 : déjeuner : 40 € 

Dans les jardins de l’hôtel AC Nice (à côté du CUM) 
 

  Pour les congressistes et accompagnants Vend 3 juillet -  dîner de gala : 95 € 

Hôtel Negresco 20h 

 
1- Je m’inscris à la formule A           
 Prix unitaire x nombre de personnes 
Droits d’inscription … €  
Diner de gala  95 €  
Total … €  
Paiement : - chèque à l’ordre de CIMJ,  
A adresser à Candice Etienne, avec le formulaire, 4 Rue du Maréchal Leclerc, 69150 DECINES 
        - ou virement au compte de la Conférence Internationale de la Médiation pour 
la Justice (CIMJ), compte n° 00020033001 au Crédit Industriel et commercial, CIC PARIS 
LES HALLES, 2 Rue des Halles, 75001 PARIS, IBAN : FR76 3005 6107 7100 0200 3300 168 
 
2- Je m’inscris aux formules      B      C       D       E (entourer la formule choisie) 
 Prix 

unitaire 
x nombre de 
personnes 

Droits d’inscription … €  
Diner de gala  95 € 95€ x… pers=… € 
Déjeuner vend 3 juil (inclus dans les droits d’inscription 
des congressistes). Accompagnants ou étudiants  

 
40 € 

 

Total … € …. € 
Paiement : 

-  chèque à l’ordre de  GEMME-France 
A adresser à Candice Etienne, avec le formulaire, 4 Rue du Maréchal Leclerc, 69150 DECINES 

- virement au compte de GEMME-France Compte auprès du Crédit Lyonnais Agence 
LCL Paris Saint Germain des Prés 66 rue de Rennes 75006 Paris, code banque 30002 / 
code agence 00422. compte n° 070325 

 
 

Date                                                  Signature 



PARTAGE AUTOUR DE LA DECOUVERTE DE LA REGION 
 4 et 5 juillet 2015 

 
 

POUR LES ACCOMPAGNANTS : Samedi 4 juillet matin 
 

1 -   Visite guidée du vieux Nice (gratuit) 

 
Découverte de la promenade des Anglais, de l’Eglise russe et de la colline du Mont 
Boron, visite guidée du Cours Saleya et de son magnifique marché aux fleurs et du vieux 
Nice, quartier très animé et pittoresque. 
 
2 -   Excursion Nice Ville d’Art 
 
Attention, cette excursion est prise en charge par l’agence de tourisme Santa Azur.  
Vous pouvez vous inscrire auprès de Carine De Reymaeker carine@santa-azur.com 
Prix TTC par personne : 50 € Base minimum de 30 participants  
Tour panoramique de Nice jusqu’à Cimiez (quartier Baroque sur les hauteurs de la ville). 
Visite du Musée Matisse abritée dans une demeure génoise du XXVIIème siècle. Visite 
guidée du musée national Chagall où est exposée une collection de plus de 250 œuvres. 
 
 
 

POUR TOUS, APRES LES ASSISES, Samedi 4 après midi et/ou dimanche 5 juil 
 

 Il est prévu des sorties touristiques que nous organiserons nous-mêmes avec les voitures dont 
nous disposerons pour un prix très modique, (pour couvrir les frais d’essence). 
 
3 - Samedi 4 juillet après-midi : Eze et Monaco Départ de Nice 15h  
Tour panoramique sur la moyenne corniche jusqu’à Eze. Perchée en nid d’aigle, face à la 
mer, cette cité médiévale est classée parmi les plus beaux villages de France. 
Tour panoramique jusqu’à Monaco. Visite du « Rocher », la vieille ville, la cathédrale et 
la place du Palais. Temps libre dans les rues de Monte Carlo (palaces, boutiques de luxe 
et casino). 
 
Dimanche 5 juil, excursion toute la journée Choix entre 2 excursions : 
 

4 - Saint-Paul de Vence, Vence et Carros 
St Paul de Vence est un des joyaux de la Provence réputé pour son ambiance unique, 
ses galeries d’art et son magnifique paysage. Promenade dans les ruelles. 
Visite de la Fondation Maeght, haut lieu de l’art moderne et contemporain où sont 
exposées des œuvres de Giacometti, Braque, Léger et Miro. 
Sur la route vers Vence, on s’arrêtera à la chapelle du Rosaire, peinte par Matisse. 
Tour panoramique jusqu’au vieux village de Carros et visite du village.  
 
5- Cap d’Antibes, à Cannes et aux Iles de Lérins pour les amoureux de la mer  
Tour panoramique du Cap d’Antibes.  
Arrivée à Cannes, ville du Festival du Film. Promenade sur la « Croisette ». Visite du 
marché couvert, du quartier historique. 
Traversée en bateau jusqu’à l’Ile Sainte Marguerite. Visite du musée de la mer hébergé 
dans le Fort Royal et découverte de l’ancien cachot où fut enfermé le masque de fer. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Coupon réponse : 
 
Pour nous permettre de mieux organiser votre congrès, nous vous remercions de 
nous renvoyer ce bulletin réponse après y avoir répondu : 
 
Nom et prénom 
 
1- Je viendrai au dîner de gala au Negresco, le vendredi 3 juillet (prix 95 €) OUI    NON  
Au dîner de gala, je serai accompagné par ………. accompagnant(s) 
- Nom de l’accompagnant…………………………………… 
 
2 - Je ne participerai pas aux excursions 
 
3- Je suis intéressé par l’excursion   1,   2,   3,   4,   5  (entourer les n° ) 
 
4- J’ai une voiture et je peux prendre …….   personnes 
 
5- Je n’ai pas de voiture et je voudrais … place(s) dans une voiture (indiquer le nombre 
de places demandées) 
 
  



 

Hôtels – Comment réserver / How to book 
 

Pour tout information supplémentaire, Tel Candice Etienne, 

For more information, ask Candice Etienne  

Tel : +33 (0)6-98-60-85-18, etienne.candice@gmail.com 

 

Nous avons sélectionné trois hôtels pour votre séjour à Nice, proches du CUM. Bien entendu, vous 

pouvez en choisir d’autres ou louer un appartement (site airbnb). 

Dans chaque hôtel, un contingent de chambres à tarifs préférentiels  a été négocié pour nos 

participants entre le 30 Juin et le 4 Juillet 2015. Vous pourrez réserver directement  dans un de ces 
hôtels jusqu’à la fin mai 2015. Il est toutefois recommandé de réserver dès que possible car le 

contingent de chambre pourrait être rempli avant cette date. 

 

We have selected 3 hotels for your stay in Nice. In each hotel, an allotment of rooms and special rates 

have been negociated for our participants between June 30
th

 and July 4
th

 2015. You could reserve 

directly to the hotel of your choice until the end of may 2015. Meanwhile, our recommendation is to 

reserve large time ahead, as  the  allotment of rooms could be completed before this date. 

Le petit-déjeuner buffet est offert. La taxe de séjour n’est pas comprise : 1,50 € par personne et par 

jour.  

 

Buffet breakfast is complimentary. City tax is not included: 1,50 € per person and per day. 

 
HÔTELS                 TARIFS CHAMBRES        RESERVATION 
               1           2         3  pers .          
Situé à deux pas du  C.U.M.*et de la Promenade des Anglais 

At a short walking distance from the C.U.M.and the Promenade des Anglais 

 

 Hôtel LOCARNO (xxx  étoiles)       82 €  /  105 € /  129 €   

 www.hotel-locarno.com       

 e.mail : hotellocarno@aol.fr        

  Tél. :  + 33(0)4 93 96 28 00    Fax  : + 33(0)4 93 86 18 81      

Réf. : ASSISES DE LA MEDIATION 

            

         

 Hôtel AC HOTEL NICE  (xxxx étoiles)       229 €  /  239 €   

 www.achotelnice.com          

Voir la fiche ci-jointe. Cliquer sur le lien de réservation Internet.  

e.mail : nceac.banqueting@marriott.com       

Tél. :  + 33(0)4 93 97 93 13  Fax :  + 33(0)4 93 44 06 55     

See the enclosed form. Click on the Internet booking link.     

      

Style art-déco - Situé en centre ville  

Face aux jardins du Paillon 

Proche de la Promenade des Anglais 

Down town, in front of beautiful gardens 

Near the Promenade des Anglais 

 

 Hôtel ASTON La SCALA (xxxx étoiles)    210 €  /  225 €    

 www.hotelascala.com  Voir la fiche de réservation ci-jointe et la renvoyer complétée par Fax 

ou e.mail See the enclosed form to be fulfil and send back by Fax or  e.mail. 

 e.mail. sales@hotelastonlascala.com 

Tél. :  + 33(0)4 16 92 00 33  Fax :  + 33(0)4 92 17 53 11       

     

* CENTRE UNIVERSITAIRE DE LA MEDITERRANEE, where the Assises de la Médiation Judiciaire will 

take place. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


