
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates et lieux de la conférence 
  

La conférence se tiendra les 

      jeudi 26 septembre de 9 h 30 à 17 h 15 

      vendredi 27 septembre de 9 h 30 à 17 h 30 

      samedi 28 septembre de 9 h 30 à 15h00 

  

La conférence aura lieu aux Ateliers de La Monnaie/De Munt, situé au 23, rue Léopold, 1000 Bruxelles. 

Un plan indiquant son emplacement est disponible à la fin du présent document. 



  

Les lieux sont équipés du Wifi, n’hésitez pas à apporter vos appareils Wifi. Attention, la connexion sur 

place ne permet pas de passer des appels Skype. 

  

Inscriptions 
  

Les inscriptions à la conférence sont closes depuis le 16 septembre. Les inscriptions au tarif - 20 %, 

sont closes depuis le 22 juin. 

  

Tarifs de la conférence : 

·     premier représentant d’une organisation membre : 295 EUR (tarif premiers inscrits : 236 EUR) 

·     représentant supplémentaire de la même organisation membre : 195 EUR (tarif premiers  

inscrits : 156 EUR) 

·     membre individuel : 195 EUR (tarif premiers inscrits : 156 EUR) 

·     premier représentant d’une organisation non membre : 450 EUR (tarif premiers inscrits : 360 

EUR) 

·     représentant supplémentaire de la même organisation non membre : 295 EUR (tarif premiers 

inscrits : 236 EUR) 

·     tarif journalier pour les non-membres : 195 EUR par jour de conférence (tarif premiers inscrits : 

156 EUR) 

·     étudiants et seniors : 125 EUR (tarif premiers inscrits : 100 EUR) 

Assemblée générale annuelle de RESEO 
  

L’Assemblée générale annuelle de RESEO aura lieu le jeudi 26 septembre de 15h45 à 17 h15. 

Tous les membres de RESEO présents sont invités à y assister. 

  

  



Repas 
  

Les repas suivants sont organisés pour le groupe : 

·   cocktail d’ouverture le jeudi soir, offert par La Monnaie/De Munt 

Espace muséal des Ateliers de La Monnaie/De Munt (1e étage) 

·   déjeuners les jeudi et vendredi 

Cantine des Ateliers de La Monnaie/De Munt (1e étage) 

Menu fixe à 5 EUR (soupe+plat, options végétariennes et non végétariennes) 

·   déjeuner le samedi offert par RESEO (inclus dans le tarif de la conférence) 

Cantine des Ateliers de La Monnaie/De Munt (1e étage)  

  

Spectacles 
  

Dans le cadre de la conférence, nous vous proposons d’assister à deux spectacles. Si vous optez pour 

un ou les deux spectacles dans le formulaire d’inscription, veuillez noter que vous devrez acheter les 

places à l’avance, comme indiqué dans l’e-mail d’information que vous enverra la billetterie de La 

Monnaie/De Munt. 

  

·     Macbeth Underworld, opéra de Pascal Dusapin 

La Monnaie/De Munt, 26 septembre, à 20 h 

Prix de la place : 50 EUR (prix des professionnels) 

·    A Love Supreme, spectacle de danse 

Rosas Performance Space, 27 septembre, à 20 h 30 

Prix de la place : 18 EUR (prix des professionnels) 

  

Les places devront être réservées au moment de votre inscription, et au plus tard le 30 juin. Après 

cette date, elles seront soumises à disponibilités. 

  

https://www.lamonnaie.be/fr/program/1221-macbeth-underworld
https://www.lamonnaie.be/fr/program/1248-a-love-supreme


Contact et informations complémentaires 

Pour plus d’informations ou si vous avez des questions relatives la conférence, n’hésitez pas à 

contacter Monica Zarna, chargée de projet pour la conférence, via brussels@reseo.org. 

Plans 

Ateliers de La Monnaie/De Munt, 23, rue Léopold, 1000 Bruxelles

�  

Rosas Performance Space, 164, Avenue Van Volxem, 1190 Bruxelles 

�  

mailto:brussels@reseo.org
https://www.lamonnaie.be/fr/static-pages/83-ateliers-de-la-monnaie
https://www.lamonnaie.be/fr/static-pages/204-rosas-performance-space


 


