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FORMULAIRE D INSCRIPTION A CALASS 2014 

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

Institution : ................................................................................................................................................. 

Adresse : .................................................................................................................................................... 

Code postal : ...................................................... Ville : ....................................................................... 

Pays : ........................................................................................................................................................ 

Téléphone : ........................................................ E-mail : ....................................................................  

Type de participation  

 

Je participe au Congrès CALASS 2014 

 

J ai l intention de présenter une communication 

 

J ai l intention d organiser une session spéciale 

 

J ai l intention de présenter un poster 

 En cas de présentation :  langue de présentation orale :     

langue du support : 

Type d inscription  

Inscription pour les 3 jours du Congrès : 
Avant le 30 juin

  

Après le 30 juin

  

Membre de l ALASS     230 euros  250 euros 

Etudiants*, retraité  3 jours avec repas   140 euros  160 euros 

Etudiants, retraités  3 jours sans repas     80 euros  100 euros  

* Etudiants inscrits en cours de licence, master, doctorat de recherche.  

J ai payé ma cotisation  comme membre de l ALASS pour l année 2014 :  

 

oui   /   

 

non 
Membres ALASS (60 euros)  
Membres Etudiants y retraités (30 euros)  

L inscription au Congrès comprend :  

 

Les conférences en séance plénière et toutes les communications des participants. 

 

Les déjeuners  

 

Les pauses-café. 

 

Toute la documentation.  

Il est possible de s inscrire à une journée du Congrès. Le montant est fixe (c est-à-dire indépendant de 
l affiliation à l ALASS) et s élève à 150 euros avant le 30 juin et à 175 euros après le 30 juin. 
L inscription journalière comprend les mêmes avantages que l inscription complète au Congrès, mais 
limités à une seule journée.  

Activités socials      

  

Je désire assister au dîner de gala le 4 septembre 35

 

Euros 

  

Je désire m'inscrire pour la visite à l'Alhambra 15

 

Euros 
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Forme de paiement choisie  

Montant : .. 

   
VISA   

 
MASTERCARD   

 
EUROCARD 

Numéro   

    
Date d échéance :   / 

  

Date : ________________ _______   Signature : ____________________  

  VIREMENT BANCAIRE à nom de l ALASS  

 Banque : Catalunya  Caixa. Ganduxer, 57, 08017 Barcelona   

Clave Swift : CESCES BB XXX   

Clave iban :  ES29 2013 0236 81 0200518750   

Annulation et remboursement des frais d inscription  

Toute demande d annulation doit être transmise par écrit au secrétariat technique de l ALASS à 
Barcelone. Les remboursements seront effectués après la fin du Congrès. Dans les cas où 
l annulation est effectuée avant le 30 juillet 2014, 50% du montant seront remboursés. Les demandes 
envoyées après cette date ne seront pas prises en considération ; toutefois vous recevrez, par la 
poste, la documentation complète du Congrès.  

Les frais d inscription à l Association ALASS ne seront pas remboursés.  

Envoyer l inscription pour CALASS 2014 à :  

ALASS 
Apt. Correos 12098 
E-08006 Barcelona 
E-mail : alass@alass.org

 

Fax : 0034 93 202 33 17 
www.alass.org 

http://www.alass.org
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Lieu du congrès et institutions accueillantes 

 
Escuela Andaluza de Salud Pública 
Cuesta del Observatrotio, 4 
18011 - Granada 
Coordenadas GPS:   N 37º11'25" - W 3º35'39" (en formato decimal: 37.190278, -3.594167)  

       

Pour plus d'informations consulter le site Web de l ALASS :  www.alass.org  

Information hébergement  

 

Le département Congrès de El Corte Inglés offre des prix spéciaux pour la réservation des hôtels par 
son agence de voyage (Bulletin d inscription par Web).  

VIAJES EL CORTE INGLÉS - CENTRAL COMERCIAL GRANADA 
Personne à contacter : Angela Luzón

 

División de Congresos, Convenciones e Incentivos. Centro de negocios. Cámara de Comercio de 
Granada 
C/ Luis Amador, 26  18014 Granada 
Telfs.:+ 34.958.53.68.20 / 53.68.21    Fax: + 34.958.25.48.92 
congresosgranada@viajeseci.es  

Résidences étudiantes  

 

Al-Andalus Hostel 
Escudo del Carmen, 16, 18009 Granada - 902 005 623  

Granada Old Town Hostel 
Angel, 8, 18002 Granada - 656 95 99 93  

Colegio Mayor Jesús y María 
C/Profesor Clavera nº8, Campus Universitario Cartuja, 18011 - GRANADA 
Tlf: + 34 958161554  Web e información: http://www.jesus-maria.net/colegiomayor/

 

Reservas: http://tinyurl.com/jesusmariaALASS 

  

POUR PLUS D INFORMATION  

Page touristique officielle de la municipalité de Granada 
www.granadatur.com 
Page touristique officielle de la province de Granada  
www.turgranada.es 

Itinéraire depuis l aéroport

  

Aéroport de Granada:  

Il est situé à environ 11 km du centre ville. Il y a des 
vos quotidiens en provenance de Madrid et 
Barcelone et des connexions avec l aéroport de 
Londres (City Airport) le lundi, mercredi, vendredi et 
dimanche et avec l aéroport de Palma de Mallorca.  

De l aéroport, on peut arriver à Grenade par : 
C Taxi : prix environ 25

 

Bus de l aéroport: Itinéraire: Aéroport  Granada 

 

http://www.alass.org
http://www.jesus-maria.net/colegiomayor/
http://tinyurl.com/jesusmariaALASS
http://www.turgranada.es
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Calass 2014

 
Granada 

            4, 5, 6 Septiembre 

Information sur le lieu du congrès et informations touristiques  

  

Lieu du congrès 

 

Escuela Andaluza de Salud Pública 
Cuesta del Observatrotio, 4 
18011 - Granada 
Coordenadas GPS:   N 37º11'25" - W 3º35'39" (en formato decimal: 37.190278, -3.594167)  

    

Aéroport de Málaga: 

 

Málaga est l aéroport international le plus 
proche de Granada. 
Arrivée de Málaga à Granada en bus :   

L aéroport de Málaga est situé à 125km de 
Granada (approximativement 1h30 en 
voiture). Il y a des bus directs entre laéroport 
de Málaga et la station d autobus de 
Granada. Ils partent à 10h45 et 16h. Le trajet 
dure 3h20 et coûte environ 12 par personne.  

En cas d arrivée à un autre horaire, il est plus 
rapide de prendre un bus depuis l aéroport de 
Málaga jusqu à la station de bus de Málaga 
puis de prendre un autre bus vers Granada. Il 
y a des bus vers la station de bus de Málaga 
toutes les 30mn et des bus vers Granada 
toutes les heures. Le voyage dure environ 2h 
et coûte 12 . Un taxi de Málaga à Granada 
coûte approximativement 140 . Plus 
d informations sur les bus : www.alsa.es. 

Itinéraire depuis l aéroport

  

Aéroport de Granada:  

Il est situé à environ 11 km du centre ville. Il y a 
des vos quotidiens en provenance de Madrid et 
Barcelone et des connexions avec laéroport de 
Londres (City Airport) le lundi, mercredi, 
vendredi et dimanche et avec l aéroport de 
Palma de Mallorca.  

De l aéroport, on peut arriver à Grenade par :   

 

Taxi : prix environ 25

  

Bus de l aéroport:  
Itinéraire: Aéroport 

 

Granada 
Consulter les horaires et 
les arrêts sur la page Web 
de la société Autocares 
José González 
(http://goo.gl/qL5zmN), 
prestataire de service. 
Prix: 3 . 
Tel: + 34 958 490 164 

http://www.alsa.es
http://goo.gl/qL5zmN
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Calass 2014

 
Granada 

            4, 5, 6 Septiembre 

Itinéraire depuis la gare 

La gare est située dans une zone assez centrale : Avenida de Andaluces. Pour consulter les trajets 
et horaires, voir la page Web de RENFE : www.renfe.es.  

Itinéraire depuis la station dautobus 

La station de bus de Granada est située à lextérieur de la ville. Il est donc nécessaire de prendre 
un taxi ou un bus (Nº 3 ou 33) jusqu au centre. Pour consulter les horaires, les prix et acheter les 
billets par Internet, voir : www.alsa.es.  

Accès à l Ecole andalouse de Santé publique (EASP) 

Taxis:      

Tele-Radio-Taxi Granada.   + 34 958 280 654

   

Taxi Granada  + 34 637 513 026 

Granada Taxi + 34 958 100 399 

 

Lignes de bus accédant à l EASP: 

Línea 7       Villa Argaz -> Peñuelas   
     (Arrêt : Haza Grande) 

Línea 8       Crta. Dilar -> J. Moreno Davila   
     (Arrêt : Empresariales)  

Línea C       Fontiveros -> Ciencias de la Educación   
           (Arrêt : Empresariales)  

Línea U       Pza. Einstein -> Campus Cartuja - Psicología        
     (Arrêt : Empresariales)  

Línea 20      Ruben Darío -> Campus Cartuja - Psicología        
     (Arrêt : Empresariales)  

Línea 20 D   Ruben Darío -> Campus Cartuja - Psicología        
      (Arrêt : Empresariales)   

Information hébergement  

             

Le département Congrès de El Corte Inglés offre des prix spéciaux pour la réservation des hôtels 
par son agence de voyage (Bulletin dinscription par Web).  

VIAJES EL CORTE INGLÉS - CENTRAL COMERCIAL GRANADA 
Personne à contacter : Angela Luzón

 

División de Congresos, Convenciones e Incentivos. Centro de negocios. Cámara de Comercio de 
Granada 
C/ Luis Amador, 26  18014 Granada 
Telfs.:+ 34.958.53.68.20 / 53.68.21    Fax: + 34.958.25.48.92 
congresosgranada@viajeseci.es  

Résidences étudiantes  

 

Al-Andalus Hostel 
Escudo del Carmen, 16, 18009 Granada - 902 005 623  

Granada Old Town Hostel 
Angel, 8, 18002 Granada - 656 95 99 93  

http://www.renfe.es
http://www.alsa.es
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Calass 2014

 
Granada 

            4, 5, 6 Septiembre 

Colegio Mayor Jesús y María 
C/Profesor Clavera nº8, Campus Universitario Cartuja, 18011 - GRANADA 
Tlf: + 34 958161554  Web e información: http://www.jesus-maria.net/colegiomayor/

 

Reservas: http://tinyurl.com/jesusmariaALASS 

  

Informations touristiques 

 

Grenade est située en Andalousie orientale, au sud de lEspagne. C est la capitale de la province 
du même nom et elle se situe au pied de la Sierra Nevada, dans le système Bétique, le plus haut 
de la péninsule ibérique.  

Histoire

 

: La ville de Grenade a été fondée par les romains sous le nom de Illibris. Postérieurement, 
suite à l invasion de la péninsule par les maures au VIIIème siècle après J.C., ceux-ci lui donnèrent 
le nom de Grenade. Les Rois Catholiques conquirent la ville en 1492, achevant ainsi la Reconquête 
de la Péninsule ibérique par la chrétienté. Durant le siège de la cité, la reine Isabelle de Castille 
reçut Christophe Colomb et lui offrit les moyens dentreprendre son voyage vers les Indes 
occidentales.  

Ses monuments

 

: Grenade est une ville monumentale qui exprime son caractère par la variété des 
styles. Outre l Alhambra, célèbre dans le monde entier, noubliez pas de visiter la cathédrale, la 
chapelle royale, le monastère de la Cartuja, le monastère de Saint Jérôme, le parc des Sciences 
ainsi que les différents musées et jardins. Et s il y a quelque chose de fascinant, ce sont aussi ses 
« coins » pittoresques. Programmez votre voyage en conséquence, il serait dommage de repartir 
avec le sentiment de n avoir pas découvert ses beautés.  

Les gens

 

: Il n est pas exagéré d affirmer que l un des qualificatifs les plus adéquats à Grenade est 
celui de « Ville universitaire », ce qui la transforme en une ville toujours en éveil. Sans aucun doute, 
un de ses principaux moteurs économiques avec le tourisme est bien lUniversité. C est l une des 
destinations touristiques privilégiée pour apprendre l espagnol. Le caractère des grenadins est 
extraverti et affable.  

Sa gastronomie

 

: La gastronomie grenadine et andalouse est riche et variée. Grenade compte un 
grand nombre de restaurants et bars où déguster des plats succulents, parmi lesquels : les 
« migas », le « remojon », les fèves au jambon, lomelette (tortilla) du Sacromonte, le 
« gazpacho »  Vous pourrez aussi découvrir « lart du tapeo » (tapas). Avec votre consommation, 
les bars offrent gratuitement des échantillons de leur cuisine. Découvrez les quartiers de lAlbaicin, 
Campo del Principe, Realejo, Plaza de Toros et le centre ville.   

POUR PLUS S INFORMATION  

Page touristique officielle de la municipalité de Granada 
www.granadatur.com 
Page touristique officielle de la province de Granada  
www.turgranada.es  

http://www.jesus-maria.net/colegiomayor/
http://tinyurl.com/jesusmariaALASS
http://www.granadatur.com
http://www.turgranada.es



