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ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE L'UNION
POUR LA MEDITERRANEE

VIème Sommet des Présidents
XVème Session Plénière

Parlement européen
13 et 14 février 2019

Strasbourg
* * *

INFORMATIONS

1. Service médical

Service Médical Strasbourg

Le service médical se situe au Niveau -1, dans le bâtiment Louise Weiss - T-LOW -1/113
Tél. +33 3 - 881 75966 / +33 3 - 881 74719
E-mail : Smedical@ep.europa.eu

2. Bureaux du secrétariat

Bâtiment Winston Churchill : WIC M01/096 (voir Plan en annexe)

3. Infocentre

Le centre informatique se trouve dans le local F -1.060 PFL (Bâtiment Pierre Pflimlin).
Vous pouvez y demander un accès au réseau sans fil (WI-FI) ou demander le code d’accès
directement en salle.

Les types des documents acceptés sont: pdf - doc - docx - jpg - bmp - tif - xls

4. Services

BÂTIMENT WINSTON CHURCHILL (WIC)

Rez-de-chaussée:

 Vente de journaux
 Coiffeur
 Cafeteria « Bar des Cygnes »
 Salle fumeurs

Premier étage:

 Distributeur de billets
 Salle de méditation
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5. Dîner le 13 février 2019

Un dîner est prévu pour les participants. Il sera offert par la Ville de Strasbourg, en
l’honneur des participants à l'Assemblée Parlementaire Union pour la Méditerranée, le
mercredi 13 février 2019 à 20.30 heures, à l’Hôtel de Ville de Strasbourg.

6. Dossier de réunion

Dans un souci de respect de l’environnement, le Parlement Européen a adopté et mis en
place une politique de réduction drastique du support papier.
De ce fait, le présent dossier ne contient que le programme, la liste des participants
inscrits et les informations pratiques essentielles. Les autres documents déjà envoyés
par courrier électronique, restent disponibles sur le site www.paufm.org
Merci pour votre compréhension et votre soutien à cet effort collectif de préservation de
l'environnement.

7. Autres informations

Pour toute autre information, prière de contacter le secrétariat Euromed et Moyen- Orient.

Email: xp-empa@europarl.europa.eu

* * *


