
 
 
 
 
 
 

Pour des MÉTROPOLES SOLIDAIRES 
 
 

1) BRÈVE HISTOIRE DU  RÉSEAU ET DU FALP 
 
En 2002 plusieurs villes périphériques qui assistaient au Forum des Autorités Locales 
en faveur de l’inclusion Sociale de Porto Alegre prirent contact. Toutes reconnurent 
l’insuffisance de l’importance accordée aux expériences des villes populaires de la 
périphérie, donc des territoires à lourdes problématiques d’inclusion sociale mais par 
ailleurs porteurs d’expériences innovatrices. 
Sétubal (périphérie de Lisbonne – Portugal) Alvorada (périphérie de Porto Alegre – 
Brésil), Nanterre (périphérie de Paris – France) avec l’appui de San Feliu de 
Llobregat (périphérie de Barcelone -. Espagne) décidèrent de créer leur propre 
espace de débat. 
Elles organisèrent une rencontre internationale en octobre 2002 à Nanterre sur le 
sujet des «Les  cités de la périphérie, les jeunes, les émigrés : un défi pour la 
démocratie participative dans la société urbaine du XXIème siècle ». 
Pour la première fois les autorités locales de la périphérie prenaient une initiative 
internationale pour échanger leurs vues sur les problématiques qui leur sont propres 
et les partager avec des chercheurs ainsi qu’avec le mouvement associatif. 
Ce fut un succès de participation (500 `personnes): des élus  de 60 pouvoirs locaux, 
des chercheurs et des militants du mouvement associatif. 
 
Le pari politique de Nanterre sur les réseaux de pouvoirs locaux peut se 
résumer ainsi: si nous vivons dans un monde globalisé, les villes peuvent, du 
plan local, influencer la situation concrète du monde et, les autorités locales, en 
mettant en réseau leurs pratiques et en échangeant leurs expériences, peuvent 
contribuer avec plus de force à la marche du monde.  
 
Les 4 villes décidèrent, avec d’autres, de continuer à travailler ensemble pour ouvrir 
le débat  
de “la périphérie” populaire à tous ceux qui réfléchissent au présent et à l’avenir du 
monde urbain, qui partagent des expériences d’inclusion sociale, de démocratie 
participative et, où les autorités locales analysent leur participation à la marche du 
monde. 
 
En janvier 2003, dans la ville d’Alvorada, au cours du 3º FAL pour l’inclusion 
sociale de Porto Alegre fut lancé le réseau « Villes de périphérie & Démocratie 
participative ». 
 
En mars 2006 est organisé le 1er Forum des Autorités Locales de la Périphérie 
(FALP) à Nanterre sur le sujet « un autre regard sur les métropoles » 
 



 
 
 
 
 
 

L’objectif étant de construire des débats entre chercheurs, mouvements citoyens et 
autorités locales sur le présent et l’avenir de la « métropole » du point de vue des  
« périphéries » populaires convaincus que les défis de la métropole changent selon 
qu’on les regarde du centre métropolitain ou depuis les problématiques des 
périphéries populaires.. 
 
 
FALP 2006  NANTERRE: 
 
Le travail des co organisateurs , autorités locales engagées dès la préparation de la 
réunion qui firent place à toutes celles qui voulurent participer au processus, montra 
leur diversité et signifia une mobilisation internationale. 
 
Finalement, 36 autorités locales des périphéries venues de 20 pays différents 
assistèrent.  
 
L’objectif du FALP était d’écouter la « voix » des expériences, des réalités, des 
pratiques, des problématiques, de l’intelligence des métropoles depuis la perspective 
des périphéries populaires. 
 
Lors de cette première rencontre du FALP furent abordés de nombreux sujets 
comme : les dangers des fragmentations sociales, spatiales et environnementales / le 
droit à la mobilité à la santé, au logement, à la culture…. / le rôle des jeunes, des 
émigrés / la force de la démocratie participative et le besoin de remettre en question 
la gouvernance métropolitaine. Cela fut utile 
et confirma qu’au-delà de nos différences nous partageons les problématiques et que 
nous avons une volonté commune : contribuer, à partir de nos territoires et de nos 
expériences d’inclusion sociale, d’écologie urbaine et de participation des citoyens, à 
la construction de métropoles durables, démocratiques et solidaires. 
 
2) CONTEXTE POUR UN DEUXIÈME FALP: 2010 À GETAFE 
 
 
Depuis que s’est tenu le FALP 2006, nous avons continué à travailler ensemble dans 
le réseau « FALP pour des métropoles solidaires » et au sein de la Commission 
« Cités de périphérie et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 
Le FALP transforma le réseau « Villes de périphérie & Démocratie participative » en 
réseau « FALP pour Métropoles Solidaires » occupant ainsi l’espace politique de la 
solidarité face aux risques de fragmentation et d’exclusion territoriale et sociale des 
espaces métropolitains / face à une vision métropolitaine dominée par les mots 
marché et compétitivité entre territoires et à l’intérieur des territoires / face à une 
gouvernabilité excluant le débat politique, la participation des citoyens, les pouvoirs 
locaux / face au défi du développement durable. 



 
 
 
 
 
 

 
Le travail continua : congrès des pouvoirs locaux Africains « AFRICITÉ », Forum 
Urbain Mondial de Vancouver, Forum Social Mondial, et, en collaboration avec 
MÉTROPOLIS, fut à l’origine de l’initiative d’un débat lors du congrès des CGLU 
qui s’est tenu à Jéju (Corée) 
 
L’espace FALP a gagné sa crédibilité en réunissant diverses autorités locales. 
La transformation de son groupe de travail (CGLU) devenu Commission lors du 
congrès de Jéju et son rapprochement de METROPOLIS ont couronné ce travail. 
 
Aujourd’hui le réseau met en contact 150 autorités mondiales, de 22 pays (surtout de 
l’Europe, de l’Amérique Latine mais aussi de l’Afrique et du Moyen Orient) 
 
L’organisation d’un 2° FALP – dans une ville comme GETAFE – s’inscrit dans 
cette dynamique faisant rebondir la participation des autorités locales des 
périphéries  au débat sur les métropoles solidaires dans un monde métropolitain 
globalisé. 
 
La permanence du réseau, son élargissement, sa reconnaissance mondiale ouvre de 
nouveaux objectifs, de lancement, de préparation et d’élargissement. 
 
Le 2º FALP se veut non seulement un évènement du réseau appuyé par la 
commission des « Villes de la périphérie » de la CGLU. Le FALP de GETAFE est 
un évènement majeur du plan de travail de cette commission d’ici le prochain 
congrès de la CGLU qui se tiendra à Santiago du Chili en 2010. 
 
Pour nous la commission des CGLU est la voix du réseau dans l’organisation 
mondiale des pouvoirs locaux. 
 

 
Objectif politique du 2º FALP 

 
 Maintenant nous sentons le besoin d’aller plus loin. Par ces échanges nous visons la 
construction collective d’un texte mondial de référence présentant nos urgences, nos 
ambitions, nos valeurs, nos idées et contribuer ainsi aux métropoles solidaires. 
 
À la différence de Nanterre dont l’objectif était de montrer la capacité de nos villes à 
mener des expériences, il se peut que GETAFE  soit le lieu de l’approbation d’un 
document de référence de nos pouvoirs locaux sur le défi des métropoles solidaires. 
 
La préparation du FALP pourrait s’inscrire dans une dynamique visant à construire 
une CHARTE des PÉRIPHÉRIES pour des MÉTROPOLES SOLIDAIRES, 



 
 
 
 
 
 

DURABLES ET DÉMOCRATIQUES qui serait approuvée lors du FALP de 
GETAFE 
 
Un document ou une déclaration, écrite conjointement pour servir de référence dans 
le débat mondial sur les valeurs / et les droits concrets des métropoles solidaires 
depuis les périphéries et construit sur la base d’expériences concrètes. 
Cette Charte devrait traiter de sujets tels que la solidarité à l’intérieur des espaces 
métropolitains / la mobilité / le droit au logement à la santé au transport pour tous /la 
gouvernabilité démocratique…. 
Ce document nous le porterons ensemble au congrès des CGLU pour qu’il soit le 
document de l’organisation / et qu’il soit débattu dans des forums comme le Forum 
Urbain Mondial de l’ONU. 
 

 
Préparation du FALP 2010 GETAFE 

 
. “2º Forum des Autorités Locales de Périphérie: Vers la Charte des Périphéries 
du monde pour MÉTROPOLES SOLIDAIRES 10,11 et 12 juin –GETAFE- 
(Espagne).  
 
 
Dans le cadre de l’organisation nous avons suivi une planification exhaustive tout au 
long de 2009, misant sur des rencontres décentralisées à différents endroits, au plan 
international, afin de débattre des objectifs du FALP, d’écrire la « Charte » et de 
mobiliser la participation : 
 
 

• Belém do Pará (Brésil) en Janvier 2009, lors du IX Forum Social Mondial, 
VIII Assemblée Mondiale du Réseau FAL. 

• Cordoue en Avril 2009, lors de la Journée du Réseau Étatique des Budgets 
Participatifs. 

• Barcelone en Mai 2009, lors des Journées du Forum des Autorités Locales 
des Périphéries. 

• Pérou en Septembre 2009 
• Séville en Octobre 2009, lors des VIII Journées Internationales sur les 

Budgets participatifs. 
• Getafe en Novembre 2009, lors de la 2ª Réunion annuelle du Réseau FALP 
• Saint Denis (France) en Décembre  2009, lors du Séminaire International 

“Cités de périphérie, coeur des métropoles solidaires” 
• Marrakech lors du 5º Congrès AFRICITÉ en Décembre 2009, 
• Canoas au Brésil en Janvier 2010 Rencontre préparatoire en Amérique Latine 

du FALP. 



 
 
 
 
 
 

 
 
L’aspect collectif de l’organisation nous semble important pour que les autorités 
locales prennent des initiatives lors de la préparation, comptent sur l’appui d’entités 
et d’associations régionales / étatiques / continentales, sur celui des Pouvoirs Locaux 
(par exemple en France –Cités Unies de France ou l’Association des Maires de Villes 
& Banlieue, au Brésil sur le Frente Nacional de Prefeitos  ou sur le Conseil des 
Communes, des Régions de l’Europe y sur bien d’autres encore). Sans oublier, en 
particulier, l’association METROPOLIS et les commissions des CGLU (par exemple 
celle de la MOBILITÉ URBAINE, de L’INCLUSION SOCIALE et de 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, planification urbaine….) 
 
En ce sens le FALP GETAFE compte sur: 
 
Les Associations de citoyens et le mouvement social 
Le FALP dès le premier jour tente de rallier les mouvements associatifs / sociaux  
travaillant sur la thématique de la ville / de la métropole / des droits urbains / de la 
citoyenneté. Dans chaque pays il faut voir comment l’on travaille à la participation 
des citoyens dans le processus du FALP.  
 
L’Université et les chercheurs 
Quand nous préparons le FALP nous prenons contact avec des chercheurs pour 
préparer les problématiques à débattre et le programme. Leur présence nous aidera 
beaucoup au cours des débats, ils nous apporteront des connaissances sur l’évolution 
de la métropole dans ce monde globalisé et renforceront la diversité des opinions. 
 
Nous avons pris contact avec l’Observatoire International de la Métropole des États-
Unis et avec l’Observatoire de la Métropole du Brésil. 
 
Avec Métropolis de l’État espagnol et en particulier avec  Métropolis   de Madrid.  
 
En 2006 se sont mobilisées pour le FALP les villes catalanes de Badalona, Santa 
Colona de Gramanet, Gava, Molins de Rei, Barabera de Vales, Viladecans ; Getafe, 
Fuenlabrada et Rivas Vaciamadrid de la Communauté de Madrid. Viladecans a 
organisé une réunion préparatoire en janvier 2007 qui permit la mobilisation / et la 
construction de la participation espagnole aux tables rondes de Getafe et de 
Fuenlabrada. 
 
Le plan de ce travail de dynamisation fait par l’Espagne et surtout, par la région de 
Madrid, est fondamental, l’Espagne et Madrid étant les amphitryons de l’évènement.  
 
 

FALP 2010 - GETAFE 



 
 
 
 
 
 

 
SCÉNARIO: 
 

Nous vivons un moment où le monde assiste à une crise globale ; nous ne 
pouvons pas nous limiter à ne parler que de crise financière, puisque la crise est 
sociale, environnementale, idéologique et produit des déséquilibres entre personnes 
et entre territoires. 

 
Ce sont les territoires et les populations les plus défavorisées qui subissent les 
conséquences les plus virulentes de cette crise. 
 
C’est dans les métropoles, où se croisent les mouvements, les différents modes de 
relation entre citoyens et entre ces derniers et l’Administration, que les problèmes de 
la vie quotidienne deviennent le plus criants. 
 
Ce sont les métropoles qui souffrent le plus des conséquences de cette situation 
globale. 
 
Cependant, et même si à première vue cela peut sembler contradictoire, ce sont les 
Gouvernements Locaux, parce que plus proches des citoyens, les espaces les plus 
adéquats et les plus efficaces pour mener les politiques d’inclusion et de justice 
sociale. 
 
Cette position des communes revêt encore une signification et une importance plus 
grande dans une situation économique comme celle d’aujourd’hui parce que c’est 
précisément des métropoles que peut venir une réponse satisfaisante à toutes les 
questions posées. 

 
En fin de compte il faut, penser globalement et agir  localement.
 
Mais, pour être plus concret encore, il nous faut aussi nécessairement parler 

des villes périphériques et des quartiers populaires des métropoles où cette réalité 
acquiert des particularités évidentes. 
 

Les périphéries surgissent soudainement pour répondre aux besoins des 
noyaux urbains et bien souvent à l’exclusion des classes populaires des Centres Ville, 
fruit d’un urbanisme effréné. Certes aujourd’hui la conception des périphéries est très 
différente ce celle des décennies passées quand survint le phénomène des villes-
dortoirs dépourvues de services et des infrastructures nécessaires, totalement 
dépendantes de la mégapole. 

 



 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui cette conception a fait place dans la plupart des cas à des noyaux 
urbains parfaitement consolidés disposant d’infrastructures, ayant de fortes 
possibilités de croissance, de qualité de vie, de développement industriel et 
technologique, structurés du point de vue de l’urbanisme et de la démographie, et 
chaque jour mieux communiqués avec le centre. 

 
Toutefois, dans ces périphéries il y a, ou il risque d’y avoir, un net 

affaiblissement et une diminution des Services Publics. Ce qui laisse prévoir une 
augmentation des inégalités territoriales; des ségrégations plus évidentes rendant plus 
difficile l’intégration réelle des différentes réalités qui s’y côtoient. 

  
Dans notre lutte pour l’inclusion sociale, il faut rechercher le rééquilibrage 

territorial et le développement de la collectivité en favorisant un développement 
harmonieux de l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins de tous et de 
toutes quelque soit leur lieu de résidence. 

  
Il faut reconnaître que d’autres réalités se fraient un chemin amenant à penser qu’un 
autre monde est possible. Des réalités qui sont en train de devenir une alternative et 
qui prennent corps précisément dans l’espace local. Comme le dit l’Engagement de 
Belém du Forum des Autorités Locales :  
 
“Les processus d’intégration des peuples et des régions, le nouveau multilatéralisme, 
les expériences de démocratie participative, les politiques actives d’inclusion sociale, 
la renaissance des politiques et des espaces publics, la défense des droits humains, 
culturels linguistiques le respect de la diversité la valorisation de la solidarité les 
propositions de coopération nord-sud, l’idée de l’alliance des civilisations, la 
promotion de la culture de la paix et de la non-violence, la construction de 
métropoles solidaires, ainsi que le dépassement des systèmes économiques basés sur 
l’exploitation systématique et insoutenable des ressources naturelles pour satisfaire 
une demande « consumériste » échevelée, les expériences positives qui démontrent 
qu’une économie sociale et environnementale juste est possible, les nouveaux 
modèles basés sur la durabilité de l’utilisation des ressources et sur leur partage 
équitable, sont quelques unes des expressions de ce nouveau monde que nous 
voulons créer. 
 

À partir du plan local, le travail en réseau prend tout son sens : réinventer la 
démocratie en rendant possible une transformation sociale basée sur la justice, la 
solidarité et le développement durable. 

 
Transformation qui doit partir du plan local et de là passer à la sphère nationale et 
internationale. 
Les réseaux de communes seront un instrument fondamental et prioritaire pour faire 
face aux enjeux de la crise parce qu’ils peuvent mener une action politique globale et 



 
 
 
 
 
 

coordonnée basée sur une nouvelle culture définie à partir des valeurs que nous 
venons de mentionner. 

 
Le réseau FALP, dans ce contexte, doit contribuer à construire d’autres 

espaces urbains d’autres modèles de vie commune basés sur l’inclusion sociale et le 
développement réel et effectif des droits de l’Homme et à donner à tous les habitants 
de ces villes des chances d’avenir. 

 
Pour mener à bien tout ceci il sera nécessaire : 
 

• De défendre et de développer des services publics accessibles à tous les 
citoyens et citoyennes au quotidien à partir d’une idée claire : 

 Les services publics  sont l’instrument le plus adéquat pour construire des villes 
plus durables, solidaires et démocratiques, car ils garantissent l’accès aux biens et 
services essentiels pour la vie quotidienne et l’exercice des droits fondamentaux et 
il appartient aux Administrations de garantir cet accès sur tous les points du 
territoire sans discrimination et de la même façon à tous et à toutes. 

 
• Travailler à une décentralisation qui rapproche le pouvoir des citoyens et des 
citoyennes. Une décentralisation qui exigera un surcroît de ressources financières 
et de compétences pour les communes puisqu’elles sont plus proches de la 
population et qu’il leur appartient de résoudre ses problèmes en lançant les 
politiques publiques nécessaires. 

 
• Accroître la participation des citoyens et donc la démocratie participative 
(réinventer la démocratie), dans la logique de la défense de la chose publique, la 
décentralisation prend tout son sens. La participation qui permettra l’instauration 
d’une démocratie participative dans nos villes devra se faire au plan local, le plus 
adéquat, pour assurer une participation effective. Cela suppose de choisir des 
modèles faisant participer toute la population, sans exclusion, à la planification de 
la ville en mettant en œuvre des instruments pour la développer comme : la 
planification stratégique participative, les budgets participatifs….etc. 

 
Ainsi nous pourrons faire des gouvernements locaux des exemples de 
transparence en matière de gestion, d’efficacité et d’efficience des politiques 
publiques mises en œuvre. 

 
• Ces espaces urbains doivent contribuer à développer une nouvelle culture basée 
sur une éducation politique libératrice pour la citoyenneté et pour la démocratie. Il 
sera difficile de mettre en œuvre des services publics pensés par et pour la 
population et une participation effective et transformatrice s’ils ne s’appuient pas 
sur des processus éducatifs réels. 

 



 
 
 
 
 
 

Finalement, il s’agit de travailler sur des concepts aussi importants, 
fondamentaux pour l’avenir de nos villes, que celui de la citoyenneté, de 
l’engagement en faveur du développement de la commune et de l’éducation 
en matière de valeurs. 

 
• Ce sont les métropoles, et plus particulièrement les métropoles périphériques, 
l’espace de choix pour faire valoir des droits nouveaux comme le droit à la 
mobilité des gens et comment se déplacer depuis et entre la grande ville et les 
villes périphériques. Ou, par exemple le droit à un développement urbain 
durable, dans des villes accueillantes, dans un lieu de vie de qualité pour tous et 
toutes, sans ghetto ni margination. 

 
• La proximité devient ainsi, non seulement un espace physique mais un espace 
relationnel entre personnes, groupes et institutions en inter relation et où la 
proximité est la qualité nécessaire pour affronter et résoudre les problèmes 
existants dans nos quartiers et dans nos villes. 

 
La rencontre de Getafe en 2010 du Forum des Autorités des Périphéries doit être un 
espace de réflexion autour de ces axes que sont les défis que nous devons relever et 
proposer des actions globales mais coordonnées pour les dépasser. 
  
Nous voulons que ce soit une rencontre où nous puissions légitimer le droit à la 
parole des métropoles et plus particulièrement de celles de la périphérie, leur 
identité, leur importance le modèle de relation aux grandes villes et avec d’autres 
zones périphériques, leurs problèmes mais, fondamentalement, leurs possibilités 
comme centres de solidarité et de cohésion sociale. 

 
Nous avons du chemin à faire pour créer les réseaux nécessaires entre les 
différentes métropoles et avec les mouvements sociaux, pour trouver, à partir de 
nos différences logiques, la réponse à toutes les questions et creuser les 
potentialités et les alternatives de nos communes. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMME : 
 

JEUDI 10 DE JUIN 
17 h 30 – 18 h 45:  
SÉANCE D’OUVERTURE OFFICIELLE 

 
19 h – 21 h  
Séance Plénière I 

 
Un autre monde est possible: la nécessité de construire des  Métropoles 
Démocratiques, Solidaires et Durables face au défi climatique,  aux 
risques de fragmentation et d’exclusion territoriale et sociale. 
L’importance de la promotion de l’inclusion sociale,  de l’exercice des 
droits et de la citoyenneté.  

 
Expériences  et  opinions des périphéries populaires. 

 
VENDREDI 11 JUIN 

9h30 – 11h30  
Première séance des Tables Rondes: 

 
1. Métropoles pour l’égalité des genres et renforcement du pouvoir des 
femmes. 
Expériences et bonnes pratiques des pouvoirs locaux. 
Réseaux de femmes, instrument pour l’égalité. 

 
2. Reconnaissance des périphéries pour la production et l’innovation de 
la culture ainsi que pour la promotion des identités sociales.   

 
3.Les réseaux et les initiatives des citoyens (agriculture urbaine, 
Economie solidaire, bénévolat) en tant qu’outils de développement de la 
communauté locale et pour  la construction de métropoles solidaires, 
durables et diverses. 

 
12h 00 – 14h00 
Deuxième séance des Tables Rondes: 

 
Le défi des pouvoirs locaux: la promotion des services publics et de 
nouveaux droits pour consolider  l’État Providence, la qualité de vie et 
une vie en commun solidaire dans les métropoles.  

 



 
 
 
 
 
 

1. La planification métropolitaine: un modèle participatif, égalitaire et 
durable. Accès  au logement, aux espaces publics et à une métropole à 
plusieurs centres (Réfléchir sur le Policentrisme).  

2. Participation et implication des adolescents et des jeunes, 
protagonistes actifs du présent et de l’avenir de nos villes. Un défi des 
Gouvernements Locaux pour de métropoles solidaires. 

 
16h00 – 18h00 
Troisième séance des Tables Rondes: 

 

1. La Culture de la Paix, base de la vie en commun. L’importance des 
politiques de prévention.  

 

2. La coopération décentralisée entre les périphéries, un engagement 
pour des  métropoles solidaires.  

 

3. Le pari pour l’interculturalité et la diversité dans les métropoles, en 
tant que base de richesse et de progrès social. L’Alliance  des  
civilisations, au niveau local. 

 
18 h 30 – 20 h 30 
Séance Plénière 2: 

 
Expériences des périphéries populaires face au concept de “villes 
globales”. Le pari pour le droit à la métropole pour tous.  
Commentaires de Madrid –Getafe; Sao Paulo – Guarulhos; Paris – 
Nanterre; Dakar -Rufisque  

 
SAMEDI 12 JUIN:
9h30 – 11h 30 
Séance Plénière 3: 

 
Contribution des autorités locales des périphéries pour parvenir à de 
nouvelles formes de gouvernance  démocratique dans les métropoles. 
La démocratie participative, la décentralisation, la coopération entre  les pouvoirs locaux et la  société civile 
pour l’efficacité et l’efficience des politiques publiques. 

 
12 h-13 h 30 
Conclusions  

 



 
 
 
 
 
 

Fiche d’Inscription 

Données personnelles 
Prénom:  Nom de 

famille: 
 

Téléphone de contact:  
E-Mail de contact:  

Institution représentée 
Institution:   
Poste actuel:   
Adresse:   Ville:   C.P.:  
Province/ État:  Pays:  

Adresse personnelle  
Téléphone de contact:   
E-Mail de contact:   
Adresse:   Ville:   C.P.:  
Province/ État:  Pays:  

 

Participation au Congrès                                                                                                       

 Nombre de participants à la II Rencontre: 
 (À ne remplir que s’il y a plus d’un participant) 
 Prénom:  Nom de famille:  Poste dans l’Institution: 
      
      
      
      
      

Nombre de personnes accompagnant le congressiste pour le voyage:  

 (À ne remplir que s’il y en a plus d’une) 

 Prénom:  Nom de famille: 

    



 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

    

 Langue de référence:   

 (Les langues officielles de la II Rencontre sont, l’Espagnol, l’Anglais, le Français et le Portugais) 

  Information sur les vols / trains (arrivées et départs) 
  Date d’arrivée:   
  Date de départ:   
  Heure d’arrivée:   
  Heure de départ:   
  Nº du vol d’arrivée:   
  Nº du vol de départ:   
 Avez-vous besoin d’un transfert de     
l’Aéroport (gare)/hôtel   

 Avez-vous besoin d’un transfert de l’hôtel/ 
aéroport (gare)   
  

 Information Logement 
  Hôtel choisi:   
  Nº de chambres doubles   
  Nº de chambres individuelles   
  Réserver depuis le:   
  Jusqu’au:   

 
N.B: Dès réception de vos données d’inscription nous vous enverrons toute l’information relative aux 
Hôtels, réservations et transports 
Privacité des données 
En vertu des dispositions de la Loi Organique 15/1999 du 13 décembre, sur la Protection des données de 
caractère personnel, nous vous informons que les données fournies par vos soins sont protégées dans 
notre base de données contre toute utilisation non autorisée. 
Ces données ne seront utilisées qu’à la seule fin de communication avec les intéressés.  
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