
INVITATION

Action cAlypso on the social tourism

Action cAlypso sur le tourisme social

Acción cAlypso sobre el turismo social

3 et 4 Décembre 2009
Hôtel de Région : 22, boulevard du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

Tél : 05 61 33 50 50 - Fax  : 05 61 33 52 66

www.midipyrenees.fr
European Commission
Enterprise and Industry

Projet cofi nancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées avec le Fonds européen de développement régional.

European Commission
Enterprises and Industry



ont le plaisir de vous convier à

Meeting of raising awareness
Réunion de sensibilisation
Reunión de sensibilisaciós

les 3 et 4 Décembre 2009
on December 3rd to 4th 2009
los 3 y 4 de diciembre 2009

à l'Hôtel de Région

22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse - FRANcE

Pedro ORTUN SILVAN
Directeur en charge du tourisme

Direction Générale Entreprise et Industrie
commission européenne

Martin MALVY                                    
Ancien ministre

président de la Région Midi-pyrénées

• The role and the importance of the local and regional authorities 
in the social tourism field.
program on web site www.midipyrenees.fr.
Registration : www.midipyrenees.fr/calypso-inscriptions

• Le rôle et l'importance des autorités locales et régionales dans 
le tourisme social.
programme en ligne sur www.midipyrenees.fr.
Inscriptions : www.midipyrenees.fr/calypso-inscriptions
 
• Del papel y de la importancia de las autoridades locales y regio-
nales en el dominio del turismo social.
programa en la pagina web www.midipyrenees.fr.
Inscripción : www.midipyrenees.fr/calypso-inscriptions 

simultaneous translation in French, in English and in spanish will be provided
Traduction simultanée en français, anglais et espagnol
se preve una traducción al francés, inglés y castellano



coupon-réponse à retourner

avant le 27 Novembre 2009

before November 27th 2009

par mail : reponses.invitation1@cr-mip.fr

par télécopie : 05 67 69 00 97  

Action CALYPSO

Madame, Monsieur ...........................................................................................................

Fonction :  ...............................................................................................................................

organisme :  ..........................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................. Télécopie : ................................................

E mail :  ...................................................................................................................................

 assistera       n’assistera pas  

 assistera et sera accompagné(e) de ..... personne(s)

Register on the Midi-Pyrenees Region's website
before November 27th 2009
www.midipyrenees.fr/Calypso-inscriptions

COUPON-RÉ
PONSE

Région Midi-Pyrénées

Direction de la Communication

22 boulevard du Maréchal Juin

31406 Toulouse cedex 9

FRANCE


