
BULLETIN D’INSCRIPTION*
36e CONGRÈS DE L’AFDR / 15  & 16 octobre 2021

A RETOURNER avant le 15 septembre 2021 à l’adresse suivante :
Maître Caroline ANDRIEU-ORDNER - 1065 Avenue de l’Europe - 71200 LE CREUSOT
ou par mail : afdr.bfc@gmail.com

SOCIÉTÉ 

NOM       PRÉNOM

PROFESSION

ADRESSE

CODE POSTAL    COMMUNE

TÉLÉPHONE    ADRESSE MAIL

ADHÉRENTS
Comprend la participation aux travaux 
et aux déjeuners du vendredi et du samedi

MONTANT PAR PERSONNE EN € TOTAL EN €

NON ADHÉRENTS
Comprend la participation aux travaux 
et aux déjeuners du vendredi et du samedi

ACCOMPAGNANTS
Selon le programme joint
Déjeuners du vendredi et du samedi inclus

ÉTUDIANTS
Participation aux travaux 
Déjeuners du vendredi et du samedi

DÎNER DE GALA **
LES CAVES BY LA CLOCHE
Vendredi 15 octobre 2021

De préférence règlement par virement bancaire : 
IBAN FR76 1100 6210 5102 3480 6300 121 - BIC : AGRIFRPP810

Chèque à l’ordre de l’AFDR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

* Dans la limite des places disponibles
** Places limitées à 90 personnes

220€

180€

50€

Gratuit
25€

80€

Inscription déjeuner du samedi     OUI  NON

Inscription déjeuner du samedi     OUI  NON

Inscription déjeuner du samedi     OUI  NON

Inscription déjeuner du samedi     OUI  NON



réservez votre sejour

36e CONGRÈS NATIONAL 
de l’Association française de droit rural

15 & 16 octobre 2021

Grand Hôtel La Cloche*****
& Restaurant Les Jardins by La Cloche

Nuits des 14, 15 et 16 octobre 2021
Réservation avec le code «Colloque 2021 » 

pour bénéficier des tarifs préférentiels

Chambre Supérieure
210 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit
220 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit
Petit déjeuner buffet inclus

+ 3 € de taxe de séjour par personne et par jour
+ 0,30 € de taxe départementale par personne et par jour

Situé sur axe TRAM T1 Arrêt Darcy

14 Place Darcy 21000 Dijon
Tel : 03 80 30 12 32
H1202@accor.com

www.hotel-lacloche.fr

Hôtel Mercure Dijon 
Centre Clemenceau****
& Restaurant / Traiteur 
Le Château Bourgogne

Nuits des 14, 15 et 16 octobre 2021
Réservation avec le code «Colloque 2021 » 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

Chambre Supérieure
115 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit
130 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit
Petit déjeuner buffet inclus

+ 2,30 € de taxe de séjour par personne et par jour
+ 0,23 € de taxe départementale par personne et par jour

Situé sur l’axe TRAM T1 Arrêt Auditorium

Situé sur axe TRAM T1 Arrêt Darcy

22, bd de la Marne
21000 Dijon

Tel : 03.80.72.91.49
H1227 RE@accor.com

www.hotel mercure dijon.com

Hôtel Ibis Styles Dijon
Le Central***
& Restaurant / Traiteur Le Central
& Brasserie Le Petit Central

Nuits des 14, 15 et 16 octobre 2021
Réservation avec le code «Colloque 2021 » 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

Chambre standard
98 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit
108 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit
Petit déjeuner buffet inclus

Chambre Design
105 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit
115 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit
Petit déjeuner buffet inclus

+ 1,50 € de taxe de séjour par personne et par jour
+ 0,15 € de taxe départementale par personne et par jour

Situé sur l’axe TRAM T1 Arrêt Darcy ou Godrans

3 Place Grangier
21000 Dijon

Tel : 03.80.30.44.00
H0654@accor.com

www.hotel-ibiscentral dijon.com

Hôtel Ibis Dijon
Centre Clemenceau***

Nuits des 14, 15 et 16 octobre 2021
Réservation avec le code «Colloque 2021» 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

79 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit
89 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit
Petit déjeuner buffet inclus

+ 1,50 € de taxe de séjour par personne et par jour
+ 0,15 € de taxe départementale par personne et par jour

Situé sur l’axe TRAM T1 Arrêt Auditorium
2, Avenue de Marbotte

21000 Dijon
Tel : +33 3.80.74.67.30

H5640@accor.com
www.hotel-ibisclemenceau dijon.com

Hôtel Ibis Budget Dijon
Centre Clemenceau***

Nuits des 14, 15 et 16 octobre 2021
Réservation avec le code «Colloque 2021» 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

59 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit
67 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit
Petit déjeuner buffet inclus

+ 1,50 € de taxe de séjour par personne et par jour
+ 0,15 € de taxe départementale par personne et par jour

Situé sur axe TRAM T1 Arrêt Auditorium
2, Avenue de Marbotte 21000 Dijon

Tel 03.80.746.733
H5640 CO@accor.com

www.hotel ibisclemenceau dijon.com

Accès au campusUniversité de Bourgogne - UFR DESP  
4 boulevard Gabriel - 21000 DIJON 
Amphithéâtre ROUPNEL

En voiture : 
Grâce aux autoroutes A5, A26, A31, A38, A39 : accès au campus 
par la rocade Est, direction Dijon Centre puis Université. Depuis 

Paris, suivre Université, CHU Bocage ou Hôpitaux.
En TRAM : 

De la gare de Dijon, ligne T1 Dijon Gare direction Quétigny 
Centre, arrêt Erasme ou Université.



Vendredi 15 octobre 2021 - Programme Accompagnants
Circuit journée Dijon, capitale des ducs de Bourgogne 

patrimoine de l’Unesco

 9h00 / Dijon Découverte : Notre guide vous mènera au coeur de 
Dijon, qui s’inscrit sur 97 hectares de secteur sauvegardé, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, en passant par le 
quartier Notre Dame et ses rues médiévales, découvrez l’évolution 
de la ville au fil des époques.

10h00 / Les Ducs de Bourgogne : Au Moyen Age, les Ducs de 
Bourgogne ont influencé le cours de l’histoire européenne. 
Dijon a gardé des souvenirs somptueux autour et dans son Musée 
des Beaux Arts* installé dans l’ancien Palais Ducal - visite des salles 
historiques du palais avec, entre autres, les tombeaux des ducs….

12h00 / Déjeuner dans un restaurant du centre de Dijon.

14h00 / L’ancienne Abbaye Saint Bénigne : Exemple illustre 
du monachisme et de l’influence de Cluny au Moyen Age, 
St Bénigne était autrefois un monastère influent et actuelle-
ment cathédrale. La visite comprend aussi des salles des XIe 
et XIIIe siècles du Musée Archéologique*, pures merveilles de 
l’art roman et gothique.

15h30 / La Chartreuse de Champmol : Jadis nécropole des 
ducs de Bourgogne, la Chartreuse de Champmol traduit 
l’exceptionnel rayonnement de la sculpture bourguignonne à 
l’époque médiévale à travers le Puits de Moïse et le portail
de l’ancienne chapelle : ces deux oeuvres majeures de Claus 
Sluter figurent dans tous les manuels d’Histoire de l’Art
Médiéval.

17h00 / Fin du circuit.


