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□  Souhaite assister au XIXe congrès DME à Bucarest du 9 au 12 septembre. 

 

Pour un participant non auteur d’une communication, l’inscription est de 50€, somme qui 

comprend la possibilité d’assister à toutes les communications, les visites organisées dans le 

cadre du congrès, les prestations des pauses (boissons, toasts) et la fourniture des actes du 
congrès. Le règlement sera fait sur place. 

Actuellement, vis-à-vis des conditions sanitaires liées à la Covid pour l’accès à la Roumanie, il 

est préférable d’avoir réalisé une double vaccination depuis au moins 15 jours. Il n’est pas 

demandé de test à l’entrée dans le pays. Attention, les demandes de certaines compagnies 

aériennes peuvent être plus exigeantes et aller jusqu’à un test obligatoire ou une présentation 
d’un certificat de vaccination ! 

 

Les hôtels, les plus proches du lieu du Congrès, sont les suivants :  

 

- Hôtel Capitol (29, Calea Victoriei) 

- Hôtel Ambasador (10 A, Gheorghe Magheru Boulevard) 

- The Mansion Boutique (11, Rue Franceză) 

- Concorde Old Bucharest Hôtel (2 D, Splaiul Independenței) 

- Novotel Bucharest City Centre (37 B, Calea Victoriei)  

- Filitti Boutique Hotel (4, Rue Ioan C. Filitti)  

- Hôtel Cișmigiu (38, Regina Elisabeta Boulevard)  

- Mercure Bucharest City Center (17 A, Rue George Enescu)  

- Old Town Boutique Hotel (12-14, Rue Șepcari) 
 

□  Souhaite avoir plus d’informations sur l’hôtel ou les hôtels où descendent les intervenants 

français. 

 

□  Souhaite avoir plus d’information sur les vols empruntés par les intervenants français.  

 

□  Souhaite avoir plus d’information sur les points suivants :  

 

 

 
À retourner à : asso.dme@orange.fr 
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