
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE

POUR LE DROIT OE L'ENVIRONNEMENT
a.a.h.l. a ear actere scientifique

DEJEUNER - DEBAT
Vendredi 25 Avril 2014 a 12h15

«Le chemin sinueux entre fes textes sur La protection des
sols et les realites du terrain»

par
Sophie Capus

Al' aide d' exemp1es issus de 1a pratique, Mme Sophie Capus, ingeni eur-
geo lo gue et coordinateur du service des sites contami nes cl
l' Administration de 1'environnement, retracera et illustrera 1e chemin
sinueux entre 1es textes sur 1a protection des sols et 1es realites du terrain.

Comme a l'accoutumee, l'expose sera suivi d'un repas ainsi que d'un debat sur 1e sujet
(duree totale: 1 Yz - 2 heures).

Lieu:
Restaurant-brasserie «Le Mansfeld», 3, rue de 1aTour Jacob, Luxembourg-C1ausen

Date - Heure:

Vendredi 25 avril2014, cl 12h15

(l2h15 accueil/12h30 expose/13hOO-14h15 dejeuner et debat)

40 EUR (Prix du dejeuner)

Inscription:

Les personnes qui desirent participer sont priees:

de renvoyer 1e fonnulaire d'inscription a l'Association 1uxembourgeoise pour 1e Droit
de l'Environnement, 15, rue St. Ulric, L-2651 Luxembourg (Fax 46 25 51 / E-mail
info@alde.lu), au plus tard pour le 22.04.2014

de virer 1es frais de participation au CCP LU06 1111 121672340000 avec 1amention
"Dejeuner-Debat'' et le nom du/des participant(s).

A. L. o. E., 13-15 rue St Ulric, L-2651 Luxembourg, Tel 621 377 800, Fax 462551, E-mail: info@alde.lu,
www.alde.lu. ASBL a caractere scientifique (Memorial C 1994 - p. 16.686)

CCPL IBAN LU06 1111 1216 7234 0000
L' ALOE est agreee par le Conseil de l'Ordre pour la dispense de formations dans le cadre de la formation

permanente des avocats.



FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Dejeuner-debat du 25 avril2014 (12h15-14h15l

Restaurant-brasserie «Le Mansfeld», 3, rue de la Tour Jacob, Luxembourg-Clausen

«Le chemin sinueux entre les textes sur la protection des sols
et les realites du terrain»

A renvoyer a l'Association luxembourgeoise pour le Droit de l'Environnement, 15, rue St.
Ulric, L-2651 Luxembourg (Fax 46 25 51 / E-mail: info@alde.lu ),
au plus tard le 22 avri12014

Nom et prenom : .

Adresse: .

Tel. : Fax: .

e-mail: .

s'inscrit au dejeuner-debat du 25 avri12014

a vire le montant de 40 EUR sur le compte LU06 1111 121672340000 de l'A.L.D.E.

Date: Signature : .


