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DROIT ADMINISTRATIF ET LIBERTES :
QUELLES LEÇONS TIRER DE L’HISTOIRE ?

Nom et Prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .........................................................................................................................
Pays : ........................................................................................................................................................................................
Téléphone personnel : ..............................................................................................................................................................

UNIVERSITE DE NANTES – FACULTE DE DROIT

E-mail personnel* : ..................................................................................................................................................................
Qualité et organisme : ..............................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Adresse professionnelle : .........................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .........................................................................................................................
Pays : ........................................................................................................................................................................................
Téléphone professionnel : ........................................................................................................................................................
E-mail professionnel* : ............................................................................................................................................................

Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Qualité : ..........................................................................................................................................

(*: Une adresse de courrier électronique est hautement souhaitable.)
Je demande mon adhésion à l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif pour un montant de :
Membre étudiant : 10 euros (joindre une photocopie de la carte d’étudiant)
Membre actif non étudiant : 30 euros
Membre bienfaiteur : 75 euros
Personnes morales et centres de recherches : 250 euros
Personnes morales et centres de recherches (bienfaiteurs) : montant libre (au delà de 250 euros).
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Association Française pour la recherche en
Droit Administratif.

Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................
Je souhaite participer à cette journée d’études en qualité de :

J’autorise l’AFDA à me faire figurer dans la liste des membres diffusée sur le site Internet :
sans l’indication de mes adresses postales et électroniques
avec l’indication de mon adresse postale
( Professionnelle ; Personnelle)
avec l’indication de mon adresse E-mail
( Professionnelle ; Personnelle)

□

Adhérent de l’AFDA à jour de sa cotisation : participation gratuite
(pour adhérer ou ré-adhérer au titre de l’année 2011-2012 et bénéficier de cette gratuité,
cocher ici □ et remplir le bulletin d’adhésion ci-joint)

Je souhaite recevoir un reçu.

□

Non adhérent à l’AFDA : 30 euros (chèque à établir à l’ordre de l’AFDA)

□

Je souhaite recevoir un reçu du paiement effectué

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 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 nous contacter.
Ce bulletin et un chèque à l’ordre de l’Association Française pour la
recherche en Droit Administratif doivent être retournés à l’adresse suivante :
Journée d’études de l’AFDA
Laboratoire Droit et Changement Social,
Faculté de Droit de Nantes,
Chemin de la censive du tertre,
BP 81307,
F-44 313 Nantes CEDEX 03
France

Le bulletin doit être retourné avant le 25 novembre 2011 à l’adresse suivante :

Date et signature :
Journée d’études de l’AFDA
Laboratoire Droit et Changement Social,
Faculté de Droit de Nantes,
Chemin de la censive du tertre,
BP 81307,
F-44 313 Nantes CEDEX 03
France

Date et signature :
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PLAN D’ACCES

Hôtel Duquesne

Cours des 50 otages
12, allée Duquesne
44000 NANTES

Tel : 02 40 47 57 24
Fax : 02 40 89 61 06

Hôtel des colonies

5, rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES

Tel : 02 40 48 79 76
Fax : 02 40 12 49 25

hoteldescolonies@free.fr

Best hôtel

9, Maréchal de Lattre de
Tassigny
44000 NANTES

Tel : 02 40 73 85 33
Fax : 02 40 69 89 33

nantes@besthotel.fr

Hôtel Ibis
Nantes centre gare sud

3, allée Baco
44000 NANTES

Tel : 02 40 20 21 20
Fax : 02 40 48 24 64

h0892@accor.com

Au terminus hôtel

3, allée Commandant Charcot
44000 NANTES

Tel : 02 40 74 24 51
Fax : 02 40 74 44 11

contact@hotel-terminusnantes.com

Citotel
hôtel de la gare

5, allée Commandant Charcot
44000 NANTES

Tel : 02 40 74 37 25
Fax : 02 40 93 33 71

contact@hotel-gare-nantes.com

Comfort hôtel
hôtel Astoria

4, allée Commandant Charcot
44000 NANTES

Tel : 02 40 74 39 90
Fax : 02 40 14 05 49

hotelastorianantes@wanadoo.fr

Hôtel cœur de Loire

3, rue Anatole Le Braz
44300 NANTES

Tel : 02 40 74 35 61
Fax : 02 40 74 09 25

contact@coeurdeloirehotel.com
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LISTE INDICATIVE D’HOTELS

Les transports urbains sont assurés à Nantes par la TAN (http://www.tan.fr).

Pour venir depuis la Gare SNCF de Nantes (environ 25 minutes de trajet) :
- Prendre le tramway 1 en direction de « Jamet » ou « F. Mitterrand »
- Descendre à « Commerce » (3ème arrêt)
- Prendre le tramway 2 en correspondance en direction d’« Orsault / Grand Val »
- Descendre à « Facultés » (8ème arrêt)
- Suivre le fléchage vers le colloque de l’AFDA (environ 400 mètres)

Tram
way 2

La ligne 2 du tramway assure une liaison rapide et fréquente depuis le centre-ville avec le
« Campus Tertre ».

Le « ticket 1 h » (1,50 €) est valable pour l’ensemble du trajet et doit être acheté aux
distributeurs automatiques situés aux stations de tramway (carte bancaire acceptée sans
minimum). Il existe également des « ticket(s) 24 h » pour 1 et 4 personne(s) (4,20 € et 6,80 €).
Plusieurs parcs de stationnement gratuits sont situés dans le Campus.
(Coordonnées GPS : 47°14’38.03" N – 1°33’05.36" W)
Ce document peut être téléchargé depuis le site de l’AFDA (http://www.asso-afda.fr).

Accès à la journée d’études de l’AFDA
Trajet piéton
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