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TECHNICAL DETAILS – DETAILS TECHNIQUES 
 

1752-027 Quality public services, gender equality and the European 
Pillar of Social Rights 

Des services publics de qualité, l'égalité des genres et le socle 
européen des droits sociaux 

21 - 23 / 02 / 2018 

There is no need to contact 
the hotel, all bookings have 

been made. 

Il n'est pas nécessaire de 
contacter l'hôtel, toutes les 
réservations ont été faites. 

Accommodation & course venue – logement et lieu du stage :   
 

Marivaux Hotel  
Boulevard Adolphe Max, 98  
B - 1000 Brussels/Bruxelles 
www.hotelmarivaux.be 

Day and time of arrival 

Jour et heure arrivée 

Wednesday 21 February - dinner at the hotel at 19h30/20h  

Mercredi 21 février – dîner à l’hôtel à 19h30/20h 

Closest Airport 

Aéroport le plus près 

Brussels National Airport (BRU) 

Bruxelles National (BRU) 

Transport 
 

As a general rule,  
taxis are not 
reimbursed 

 

En règle générale, les 
taxis ne sont pas 

remboursés 
 

Please see attached sheet Hotel & Transport information 

Veuillez consulter le document attaché Informations sur l'hôtel et 

le transport. 

PLEASE KEEP ALL ORIGINAL RECEIPTS (flight ticket, boarding passes, 
receipts) TO SEND BACK WITH YOUR REIMBURSEMENT SHEET. 

VEUILLEZ GARDER TOUS RECUS ORIGINAUX (billet avion et cartes 
d’embarquement) ET NOUS LES RENVOYER AVEC VOTRE FORMULAIRE 

DE REMBOURSEMENT. 

Day & time departure 

Jour et heure de départ 
Friday 23 February, flights from 19h/19h30 on. 

Vendredi 23 février, vols de départ à partir de 19h/19h30 

Please send the following information as soon as possible back to - Veuillez envoyer les informations 
suivantes dès que possible à:  Nathalie De Vits at ndevits@etui.org 

NAME – NOM: 
 
Vegetarian/special diet/allergies? (please to specify) 
Végétarien / régime à suivre / allergies ? (veuillez préciser) 

Date of arrival – jour arrivée: 

 

Time of arrival – heure arrivée: 

 

Flight number - n° vol: 

 
Train:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date of departure – jour départ: 

 

Time of departure – heure départ: 
 

Flight number - n° vol: 

Train:  

http://www.hotelmarivaux.be/

