
 

 

 
 

PROGRAMME 
 
VENDREDI 26 NOVEMBRE 
• 15h00 Conférence sur le thème « Intelligence artificielle, Algorithmes et Justice: quel avenir 
pour la protection des droits? », Université des études de Bari « Aldo Moro », Aula Magna Cossu, 
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, Bari 
• 20h30 Dîner de gala, Circolo Unione, Via Alberto Sordi n.7, Bari 
 
 



 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
 9h30 Assemblée générale U.A.E. –Salle Modugno- iH Hotel Bari Grande Albergo delle Nazioni 
 11 h30 comité exécutif de la  U.A.E. - Salle Modugno- iH Hotel Bari Grande Albergo delle Nazioni 
 13h30 Déjeuner au restaurant Polvere di Stelle – iH Hotel Bari Grande Albergo delle Nazioni 

 
 
SAMEDI 27 NOVEMBRE  

 16h00 Visite de la vieille ville de Bari   
 18h00 Transfert à Alberobello et dîner dans un restaurant trullo typique 
  Retour à Bari  

 

TARIFS 

 Vendredi 26 novembre: Conférence sur le thème « Intelligence artificielle,  Gratuit 
Algorithmes et Justice : quel avenir pour la protection des droits? 

 Vendredi 26 novembre:  Dîner de gala       € 70,00 

 Samedi 27 novembre:  Assemblée générale de l’U.A.E.     Gratuit  

 Samedi 27 novembre: Déjeuner                          € 40,00 

 Samedi 27 novembre: Visite du centre historique de Bari et dîner             € 60,00 
      à Alberobello avec transport 



 

 

 
INSCRIPTIONS 

INSCRIPTIONS EN LIGNE: www.generalassembly-uae.lu 
 
Contacts: Madame Annalisa MARTIRADONNA Tel +393346640619 (IT) 
                   Madame Shivani    SATYA                     Tel +393488659415 (AN) 
 
Banca Popolare di Bari 
Titulaire du compte: Rosanna Marzocca 
Iban: IT88I0542404010000005025583; ABI: 05424 ; BIC: BPBAIT3B 
 

PLUS D’INFOS 
 

• Pour toute information, veuillez contacter le cabinet d’avocats Marzocca par e-mail:  
GA2021-UAE@STUDIOLEGALEMARZOCCA.IT  ou aux numéros suivants :  
Madame Annalisa Martiradonna+393346640619 (IT)  
Madame Shivani    Satya+393488659415 (AN) 
• Le transfert entre les lieux des événements est laissé libre, seul le transport pour la randonnée 
à Alberobello le samedi après-midi étant pris en charge par l’organisation. 
• Confirmation 
La participation à l’Assemblée générale est ouverte et gratuite pour tous les membres de l’UAE 
qui sont en règle avec le paiement des cotisations. Les inscriptions au dîner de gala et aux autres 
événements ne seront validées qu’après réception de la confirmation du paiement par la Banque. 
Vous recevrez une notification par e-mail une fois l’inscription terminée 

 Annulation 
En cas d’impossibilité de participer aux événements, aucun remboursement ne sera opéré. 

 
HOTELS PARTENAIRES 

 
Pour les informations et les réservations : Madame Soccorsa GRAVINA 
Email : soccorsagravina45@gmail.com 
Tel: +393272090585  

 
Pour les informations et les réservations : Madame Giovanna PIRAGINA 
Email: mice.orientebari@ih-hotels.com 
Email: reservation.orientebari@ih-hotels.com 
Tel: +390805255100 

Les inscriptions se termineront le 6 novembre 2021 


