
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier du BHI No SPWG-2 
 

 
Lettre circulaire 17/2004 

23 février 2004 
 

 
 

SEMINAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LA PLANIFICATION STRATEGIQUE (SPWG) A ATHENES 

 
 
Références:  - Lettre du SPWG 01/2004 en date 22 janvier 2004 

- Lettre du SPWG 01/2003 en date du 25 novembre 2003 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
En référence aux lettres susmentionnées du SPWG et en prenant en considération les réponses reçues, 
les réunion/séminaire d’Athènes ont été confirmés et auront lieu les 27 et 28 mai 2004, comme 
annoncé dans la lettre 01/2003 du SPWG. 
 
Le Commodore A. Sklavidis, directeur du Service hydrographique de la marine grecque a 
communiqué au Bureau les détails suivants : 
 

a. Des chambres ont été retenues pour les participants au « Royal Olympic Hotel » à un tarif 
spécial de 134 Euros pour une chambre individuelle et de 185 Euros pour une chambre 
double, petit déjeuner, taxes et services inclus. Pour plus d’informations, consulter le site web 
de l’hôtel à l’adresse suivante : (www.ellada.com/royaloly.html) 

 
b. La réunion se déroulera dans la salle de conférence “Abbey” de l’hôtel. 

 
c. Le formulaire d’inscription joint en annexe doit être complété et retourné au SH grec avant le 

31 mars 2004 étant donné que le mois de mai fait déjà partie de la saison haute, à seulement 
deux mois des Jeux Olympiques. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 
 

(original signé) 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

Annexe A: Formulaire d’inscription

http://www.ellada.com/royaloly.html


Annexe A à la LC du BHI 17/2004 
 
 

Séminaire du SPWG de l’OHI 
 

Athènes, GRECE, 27-28 mai 2004 
 

                                                            
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
[Merci de bien vouloir retourner ce formulaire par mail à l’adresse suivante : dcd@hnhs.gr ou 

par télécopie au +30 210 6517811] 
 
 

Etat membre / Organisation représentée:  ………………………………………… 
 
Nom :.………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :. ……………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
adresse électronique (mail) :………………………………………………………… 
 
Télécopie :…………………………………………………………………………….. 
 
Personne(s) accompagnante(s) :……………………………………………………. 
 
Date/Heure d’arrivée : ……………………………N° Vol………………………… 
 
Date/Heure de départ :. …………………………. N° Vol ……………………….. 
 
 
Hébergement : 
 
Chambre simple          Chambre double 
                       
 
Commentaires: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

………………………… 

………………………… 
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