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COUPON REPONSE
Nom et prénom……………………………………………………….
Organisation…………………………………………………………….
Fonction…………………………………………………………………..
accompagné-e de …………. personnes
assistera à la conférence
La Cour européenne des droits de l’homme :
son importance et ses défis
avec
Dean Spielmann
qui aura lieu le jeudi 10 décembre 2015
à 18h30 au Cercle Cité
3, rue du Genistre
L-1623 Luxembourg
A retourner avant le 3 décembre 2015
Par mail : info@ccdh.lu
Par fax : 26 20 28 55
Par courrier :
Commission consultative des Droits de l’Homme
71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

