
 

ARCHI-CONGRES CORSE 2012 
 

RENCONTRE INTERNATIONALE DES ARCHITECTES  
« L’EAU ET L’ARCHITECTURE » 

organisée par 
LA SOCIETE DES ARCHITECTES POLONAIS EN FRANCE 

avec la participation 
DES FACULTES D’ARCHITECTURE  

 DE  CRACOVIE, GDANSK ET VARSOVIE 
 

CALVI  CORSE  FRANCE   -    29, 30 AVRIL et 1ER MAI 2012 
 
Après ses deux expositions ARCHIPOL EXPO GDANSK 2011 et PEINTRES ARCHITECTES GDANSK 2011, 
la Société des Architectes Polonais en France vous propose 3 jours inoubliables en paradis corse, en 2012  

 

CORSE, Ile de Beauté, pays magique aux senteurs inoubliables,  et CALVI, 
se préparent à accueillir le premier Congrès International d’Architecture de la SARPFR. 

 
Ce Congrès est ouvert à tous les architectes , urbanistes, et étudiants en architecture, urbanisme, etc… 
La participation à ce Congrès, des Ecoles d’Architecture de Cracovie, Gdansk et Varsovie, professeurs et étudiants,  
assurera largement  leur place aux générations montantes.  
 
Le programme du Congrès, autour du thème central de « l’eau et l’architecture », comprendra également des interventions  
relatives au « vides dans le tissu urbain», « conservation du patrimoine », environnementales, etc… 
29.04.12 : Accueil à 9 heures, conférences, déjeuner, visite, Dîner de Gala, 
30.04.12 : Conférences / tables-rondes, déjeuner, excursion (car ou bateau),  
01.05.12 : Conférences/  tables-rondes, déjeuner, visites (car), pot d’adieu à 17 h. 
 
Sont inclus dans le programme : les visites (en car), les déjeuners des 3 journées de Congrès,  et le dîner de gala. 
Non compris : transports A/R Continent –Calvi ; hôtel ;  restauration sauf les déjeuners et le dîner de gala ; boissons prises au bar  
ou en supplément  sur cartes de vins, et celles prises lors des excursions et transfert ; frais à caractère personnel ; assurances, etc… 
 
 PRIX DU CONGRES  *)                                              inscription jusqu’au  30.11.2011                              inscription après le 30.11.2011  

Congressiste :                        170,00  Congressiste :                      200,00 
Etudiant :                                  80,00  Etudiant :                                90,00 

 
BULLETIN D’ INSCRIPTION : 
 
. Prénom, Nom : 

 

 
. adresse :  

 

 
. téléphone :   

 
. @mail : 

 
. membre de SARPFR    :   oui / non 

 
. étudiant - Nom de l’Ecole : 

 
. souhaite intervenir au Congrès : 

 
. conférence (15/20’ maximum – sujet à proposer)   .    table-ronde 

 
. nombre de personnes accompagnant :  

 

 
S’inscrit à l’ARCHI-CONGRES de la SARPFR à Calvi (Corse) du 29 avril au 1er mai 2012  
et verse un acompte de 50 euros par personne, en un chèque à l’ordre de SARPFR 
 
à _____________________  le :___________________                               Signature :________________________ 
 
Souhaite une réservation pour hôtel /chambre d’hôtes pour  _____ chambres de _____ personnes pour ____ nuits à _______€  (fourchette de prix env. 40 à 200 €/ nuit)  
Arrivera à Calvi le____________________ à _____ h   _______ en bateau / avion 
 
Votre réponse RAPIDE (par mail : congres.calvi@gmail.com  ou SARPFR 6 rue houdart de lamotte 75015 paris) permettra à notre délégué logistique Stefan Maresz,  
de faire les réservations nécessaires,  notamment hôtellerie, restauration  et transport, et d’affiner le programme , ainsi que les activités à prévoir pour les accompagnants. 
 
NB : les inscriptions pourront être closes avant la date limite  du 30.11.2011 si le nombre maximum de participants prévu est atteint. 
  *) : Le prix pourrait varier légèrement en + ou en -, selon le nombre définitif de participants et le montant des subventions reçues. 

T.S.V.P.	  
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