CONFERENCE – DEBAT
BREXIT AND FREEDOM OF MOVEMENT:
THE RIGHT THE UK MUST LEAVE BEHIND?
Café Le Bovary, lundi 28 novembre 2016, 19 h
1 rue de Laroche, L – 1918 Luxembourg

A la suite du succès rencontré par ses visites-conférences à la CJUE, l’AJFB/FBLS
a le plaisir de vous convier à la première conférence-débat de son antenne au
Luxembourg.

Bulletin à retourner à Athanase POPOV, avant le 24 novembre 2016
athanase.popov.1980@gmail.com, Tel : 00352 661 185 573
Nom/prénom :
Fonction :
Adresse postale :
Adresse électronique :

Téléphone :

Souhaite participer à la conférence-débat organisée par l’AJFB le 28 novembre 2016
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. 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 : ajfb.france@wanadoo.fr

1.

Comment se rendre à Luxembourg ?

Pour cette occasion, Ian Forrester QC, juge au Tribunal de l’Union européenne,
ancien avocat aux barreaux d’Edimbourg, de Londres, de Bruxelles et de New York,
ancien arbitre (CCI, TAS, CIRDI), nous fait l’honneur d’intervenir sur le thème des
conséquences liées au référendum tenu au Royaume-Uni le 23 juin 2016 et plus
particulièrement, sous l’angle de la liberté de circulation.

Londres – Luxembourg
Eurostar de Londres à destination de Bruxelles, puis train (SNCB) de Bruxelles à destination de
Luxembourg. http://www.eurostar.com/ et http://www.belgianrail.be/fr
Autocar “Eurolines” de London à destination de Bruxelles, puis train (SNCB) de Bruxelles à
destination de Luxembourg http://www.eurolines.fr/fr/ et http://www.belgianrail.be/fr
Vols Easyjet, British Airways, Ryanair et Luxair à destination de Luxembourg depuis les aéroports
de London City, Heathrow, Gatwick et Stansted.

La conférence-débat, en langue anglaise, sera introduite par David Guild,
administrateur de l’AJFB/FBLS.

Paris – Luxembourg
TGV directs depuis Paris à destination de Luxembourg, www.voyages-sncf.com
Des vols Air France et Luxair existent de Paris à destination de Luxembourg.

La conférence se déroule dans un café littéraire, spécialement ouvert pour cet
événement.
La participation à la conférence est gratuite (seules les consommations seront à la
charge de chaque participant). Le nombre de places est limité.
M. Athanase Popov se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant la
conférence. Il est joignable au numéro suivant: 00352 661 185 573, ou bien à l’adresse
indiquée athanase.popov.1980@gmail.com

Validation au titre de la formation continue des avocats :
2 heures EFB, CPD points SRA ILEX, BSB.

2.

Quelques propositions de logements

Auberge de jeunesse de Luxembourg (central) http://youthhostels.lu/ ; Etap, Campanile et Ibis (près
de l’aéroport) ; Hôtel Français sur la Place d'Armes (http://www.hotelfrancais.lu/) ; l’Hôtel
Simoncini http://www.hotelsimoncini.lu) et le Grand Hôtel Cravat (http://www.hotelcravat.lu/fr/ ).
Le Sofitel et le Novotel offrent d’autres possibilités.
3.

Transports à Luxembourg /
Se rendre au Café Littéraire Le Bovary (anciennement Café am Duerf)
https://www.google.fr/maps/dir/''/bovary+luxembourg/@49.6282604,6.0651487,12z/data=!3m1!4b
1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47954f2312eb5931:0xeaa5a55ce26438e5!2m2!1d6.1351883!2d49
.6282815
Lignes de Bus 8, 12 et 25 (arrêt : Weimerskirch Duerf)
Places de stationnement pour voitures disponibles
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