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Informations pratiques pour les participants de la Convention des Jeunes
- Veuillez lire ce document attentivement et entièrement et gardez-le jusqu'à la fin de
la Convention

1. VOYAGES ET REMBOURSEMENT
Les participants devront réserver leurs billets d'avions ou de trains. Le Forum
européen de la Jeunesse vous remboursera vos frais par transfert bancaire. Afin
d'être remboursés, les délégués devront respecter les règles suivantes :

Moyens de transport
-

Les frais de transports en Belgique ne seront pas remboursés
Aucun taxi ne sera remboursé (sauf pour les personnes moins valides : veuillez
nous contacter si c'est votre cas)

Pour des distances de moins de 500 km (par trajet), nous remboursons le prix du
train 2ème classe (aussi pour ceux qui utiliseraient la voiture)
Pour des distances de plus de 500 km, (par trajet), les participants se verront
rembourser le billet d'avion le moins cher entre l'aéroport le plus près de leur lieu de
résidence et Bruxelles. (càd billets jeunes, PEX, APEX, etc). Nous vous signalons
toutefois que ces billets doivent souvent être réservés au moins 14 jours avant la date
de départ et qu'il faut passer la nuit de samedi à Bruxelles pour bénéficier de ces tarifs
(dans ce cas le Forum européen de la jeunesse couvrira votre nuit d'hôtel à
Bruxelles). Le Forum européen de la Jeunesse se réserve le droit (voir point 6) de ne
rembourser qu'une partie des frais de voyage si vous n'avez pas opté pour le billet le
moins cher. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'hésitez pas à contacter Annette
Richter (convention@youthforum.org)

Ce que vous devez nous soumettre pour être remboursés ……
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Pour les frais de voyage :
- Un formulaire de remboursement complété entièrement et signé (nous vous
fournirons ce formulaire sur place).
- Un formulaire nous indiquant vos détails bancaires en vue du remboursement
(nous vous fournirons ce formulaire sur place).
Pour les billets de bus, train, avion :
- une photocopie lisible de vos billets
- l'original de la facture que vous avez reçue de votre agence de voyage ou
compagnie aérienne/de chemin de fer, avec mention claire du montant que vous
avez payé et l'unité monétaire.
Pour les billets réserves par Internet :
- une copie de votre confirmation indiquant clairement l'itinéraire, les dates de
voyage et le prix du billet.
- L'original du billet d'embarquement (partie passager) que l'on vous remet au
moment de monter dans l'avion (bien entendu uniquement la partie pour le
voyage vers Bruxelles).
Pour les personnes voyageant en voiture :
- une attestation de la compagnie de chemin fer indiquant le prix du train entre
votre ville de départ et Bruxelles.
- Les tickets délivrés par les stations services lors de votre plein d'essence.
Les personnes se rendant à Bruxelles en voiture seront remboursées sur base du train
2è classe.
Les formulaires de remboursement peuvent être remis au Secrétariat du Forum
européen de la Jeunesse pendant la Convention ou être envoyés après la Convention
au Forum européen de la Jeunesse à l'attention d'Annette Richter : 120 rue Joseph II B-1000 Bruxelles, Belgique.

Vos dates de voyage
Arrivée : les participants qui ont été nommés par la délégation du Parlement
européen à la Convention, par la Commission européenne ou par le Président, les
vice-présidents de la Convention sont invités à arriver à Bruxelles le lundi 8 juillet
dans l'après-midi/début de soirée afin d'assister à une réunion préparatoire le mardi
matin. Tous les autres participants sont invités à arriver à Bruxelles le plus tôt possible
le mardi 9 juillet, et au plus tard à 13.30.
Départ : Le programme official de la Convention des Jeunes se termine le vendredi 12
juillet à 18.00. Toutefois, des activités (libres) vous seront proposées le vendredi soir
et le samedi (visite de Bruges, capitale culturelle européenne 2002). Les participants
ont donc le choix de quitter vendredi soir, samedi matin ou samedi soir (obligation de
libérer les chambres à 12.00) ou le dimanche (obligation de libérer les chambres à
12.00).
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2. LOGEMENT A L'HOTEL
Le logement se fera en chambres doubles pour tous les participants. Où ?
HOTEL RENAISSANCE
Rue du Parnasse, 19
1050 Bruxelles
BELGIQUE
Tel : +32.2.505.29.29

Web : http://renaissancehotels.com/dpp/PropertyPage.asp?MarshaCode=BRUBR

Le Forum européen de la Jeunesse a réservé des chambres dans cet hôtel pour tous
les participants qui ont été confirmés officiellement (et seulement ces derniers seront
remboursés). Les participants qui ne souhaitent pas loger dans cet hôtel sont priés
d'en avertir le Forum Jeunesse. Nous ne rembourserons pas les personnes qui logent
dans un autre hôtel. Le Forum Jeunesse ne couvrira que les frais de logement et de
petit déjeuner. Tous les autres frais (minibar, téléphone, télévision en circuit intérieur
et service en chambre) seront à charge des participants. Les personnes qui
souhaitent une chambre single devront ajouter 40 euros par nuit. Veuillez contacter
anne.deneyer@youthforum.org avant le 1 juillet si vous souhaitez loger en chambre
single.
3. COMMENT VOUS RENDRE A L'HOTEL
N'oubliez pas que vous êtes attendus à l'hôtel au plus tard à 13.30 le mardi 9 juillet.
La Convention des Jeunes aura principalement lieu dans les bâtiments du Parlement
européen dans la salle qui est habituellement utilisée par la Convention européenne.
Pour l'accès au bâtiment du Parlement, tous les participants devront être en
possession d'un badge qui vous sera remis le mardi 9 juillet entre 15.00 et 16.00 au
Parlement européen. L'accès au Parlement européen se fait à pied en moins de 5
minutes.

Depuis l'aéroport de Bruxelles National :
-

-

suivre les panneaux indiquant le stationnement des bus. La station de bus est
située en-dessous du hall d'arrivée. L'accès se fait par ascenseur ou escalier
roulant.
Prenez le bus express entre l'aéroport et le centre ville (ligne 12). Départ toutes
les 25 minutes : prix : 3 Euros par trajet.
Le trajet prend environ 30 minutes. Descendez à 'Luxembourg B' (vous verrez le
bâtiment du Parlement européen à votre gauche).
Marchez dans le même sens que roulait le bus (avec le Parlement à votre gauche)
pendant 25 mètres. La rue du Parnasse se trouve à votre droite.

Pour une carte : Voir
http://www.mappy.co.uk/PlanPerso/AAAA6LP116jAqAEYAAAk8w==/3
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Depuis l'aéroport de Charleroi (Ryan Air : www.ryanair.com)
Les bus vers Bruxelles partent devant l'aéroport 30 minutes après l'arrivée de votre
vol. Les billets pour le bus peuvent être achetés dans le bus (6,20 Euros par trajet).
Le bus vous déposera à la Gare du Midi à Bruxelles. Durée du trajet : 45 minutes.
Depuis la gare du midi, veuillez suivre les instructions ci-après dans la partie 'Train'

Pour ceux/celles qui arrivent en train (www.b-rail.be)
L'hôtel Renaissance est situé à deux minutes de marche de la Gare de Luxembourg
(aussi appelée Gare du Quartier Léopold). Toutefois seulement quelques trains qui
arrivent du sud-ouest de la Belgique passent par cette gare. Si vous n'arrivez pas à
cette gare, vous devrez donc prendre un bus ou un train qui va à la gare de
Luxembourg.. Normalement vous arriverez à Bruxelles Nord ou Midi.

Depuis Bruxelles Midi : Il y a des trains environ toutes les 15 minutes qui vous
mèneront à la Gare de Luxembourg en 20 minutes. Ce sont des trains à destination
de Louvain-la-Neuve, Liers ou Luxembourg. Si vous arrivez en train, il ne vous faudra
pas acheter un nouveau billet pour rallier la gare de Luxembourg. Vous pouvez aussi
prendre le bus ligne 27 vers Verheyleweghen et descendre à 'Luxembourg B' : prix
1,40 Euros). La plupart des gens à Bruxelles parlent français et un peu l'anglais. Vous
ne devriez donc pas rencontrer de problèmes si vous demander de l'aide.
Depuis Bruxelles Nord : Il y a des trains toutes les 15 minutes qui vous déposeront à
Bruxelles Luxembourg en 10 minutes. Ce sont des trains à destination de Louvain-laNeuve, Liers ou Luxembourg. Si vous arrivez en train, il ne vous faudra pas acheter
un nouveau billet pour rallier la gare de Luxembourg. Vous pouvez aussi prendre le
bus ligne 38 vers Homborch dans la station de bus en sous-sol et descendre à
'Luxembourg B' : prix 1,40 Euros).
Pour ceux/celles qui viennent en voiture :
L'hôtel est situé dans le quartier européen de Bruxelles. Lorsque vous arrivez à
Bruxelles, suivez les indications 'Centre' et ensuite 'Institutions européennes'. Le plus
facile est d'arriver à l'hôtel par la rue de Trèves.
Voir http://www.mappy.co.uk/PlanPerso/AAAA6LP116jAqAEYAAAk8w==/3
4. WEBSITE (www.youth-convention.net)
Un site Internet spécialement consacré à la convention sera lancé sur www-youthconvention.net. Ce site reprendra des documents de référence, un forum de
discussion pour les participants, des informations pratiques et autres. N'hésitez pas à
le consulter régulièrement avant l'activité. Dans la section consacrée aux participants,
il y a un formulaire que nous vous demandons de compléter. Vous êtes bien entendu
aussi invités à y apporter vos contributions au Forum de discussion. Si vous n'avez pas
accès à Internet, veuillez nous en avertir le plus rapidement possible par téléphone
afin que nous puissions faire le nécessaire pour vous faire parvenir les informations
utiles.
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Le nom d'utilisateur de la section 'participants' est : poikanen
Le mot de passe pour la section réservée aux participants est : jovendo
Veuillez avoir recours à ces mots de passe avec discrétion.
Vous êtes aussi invités à émettre votre avis sur les questions qui seront discutées à la
Convention des Jeunes, et les communiquer au grand public en participant au Forum
de discussion sur le site Internet EU Futurum : http://europa.eu.int/futurum/forum.
5. VISITE DE BRUGES (www.brugge2002.be)
Le ministère belge des affaires étrangères invite les participants à la Convention des
Jeunes à une visite gratuite de Bruges, Capitale culturelle européenne 2002. Les
participants qui seraient intéressés par cette possibilités devront s'inscrire. Les bus
quitteront l'hôtel à 09.00 et vous reposeront à l'hôtel à 18.00. Plus de détails
ultérieurement sur le site (www.youth-convention.net)
6. LE FORUM EUROPEEN DE LA JEUNESSE (www.youthforum.org)
Le Forum européen de la Jeunesse est une organisation qui regroupe 91 fédérations
d'ONG de jeunesse actives au niveau européen et national. Le Forum Jeunesse
représente les intérêts des jeunes vis-à-vis de l'Union européenne, du Conseil de
l'Europe et des Nations Unies.
Le Forum de la Jeunesse fait partie du comité de pilotage pour la préparation de la
Convention des Jeunes. Ce comité est présidé par le Secrétariat de la convention
européenne et comprend également des représentants du Parlement européen et de
la Commission européenne. A ce titre, le Forum de la Jeunesse a pris en charge un
certain nombre de tâches et de responsabilités dans l'organisation pratique de
l'événement. Le Forum Jeunesse a aussi proposé des candidats pour les participants
nominés par le Parlement européen, la Commission européenne, Président et les
deux vice-Présidents. La sélection finale a toutefois été opérée par ces trois instances.
Le Forum Jeunesse organise une courte réunion préparatoire (non obligatoire) pour
les participants de ces délégations le mardi 9 juillet en matinée.
La Convention des Jeunes (y compris les frais de logement et de voyage) est en partie
financée par la Commission européenne et la Convention européenne sous forme de
subvention accordée au Forum européen de la Jeunesse, et par une contribution du
Parlement européen. Le Forum Jeunesse est donc responsable de la bonne gestion
des fonds conformément aux règles en vigueur au sein des institutions européennes.
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7. Contact
Convention des Jeunes
C/o Forum européen de la Jeunesse
Rue Joseph II 120
B- 1000 Bruxelles (Belgique)
Tel: 00.32 2 230 64 90
Fax: 00.32 2 230 21 23
Email: convention@youthforum.org
Pour toute question relative à votre voyage ou au logement veuillez contacter Anne
Deneyer : Tél. 00.32.2.286.94.21 ou à convention@youtforum.org.
Pour toute autre information, veuillez contacter Annette Richter au
286.94.25 ou convention@youtforum.org.

00.32.2.

En cas de problèmes ou pour les urgences le lundi 8 juillet ou mardi 9 juillet, ou aussi
pendant la Convention des Jeunes, n'hésitez pas à appeler le numéro général du
Forum Jeunesse +32.2.230.64.90 ou le portable +32.0476.66.66.72
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