32èmes Assises Nationales des Retraités Caisse d'Épargne
BEAUNE (Côte-d'Or) - 12, 13 et 14 septembre 2019

Madame, Monsieur, cher(e)s collègues, ami(e)s retraité(e)s,
La Fédération de Bourgogne-Franche-Comté a le plaisir d'organiser les 32èmes Assises Nationales
des Retraités Caisse d'Épargne. Nous les organisons pour vous, pour le plaisir de vous faire
découvrir notre région et pour le bonheur de vos papilles. Nous avons choisi un site que beaucoup
d'entre vous ont sollicité : BEAUNE.
BEAUNE est née sous le patronage du Dieu celte BELENOS.
Au Moyen Âge, la cité jouit de la faveur des Ducs de Bourgogne, qui lui donneront remparts,
beffroi et surtout un Hôtel Dieu. Après l'âge d'or de la période ducale, BEAUNE s'impose comme le
centre du négoce international des vins de Bourgogne.
La suite, je vous invite à venir la découvrir avec nous…
Les réunions préparatoires, l'Assemblée Générale, la restauration, le dîner d'accueil, le déjeuner de
l'Assemblée Générale se dérouleront au Palais des Congrès. Le dîner de Gala se tiendra dans un lieu
chargé d'histoire et de réputation mondiale pour la vente de ses vins :

Les Hospices de BEAUNE.
Les hôtels proposés sont situés à proximité du PALAIS des CONGRÈS*.
* Palais des Congrès : 19, avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE

Notre objectif est aussi de vous proposer un séjour de qualité à moindre coût.
Nous avons traité en direct chaque prestation avec des entreprises locales.
Vous aurez deux démarches à effectuer pour vous inscrire à ces Assises :
1-La réservation de l'hôtel de votre choix (voir liste des hôtels) et le règlement, effectué
directement par vos soins auprès de l'hôtel.
2-Votre inscription aux différentes journées, accompagnée de votre règlement.
Les réservations sont ouvertes à réception de ces documents et jusqu'au 31 mai 2019.
Merci de votre compréhension.
Dans l'attente de votre réservation et du grand plaisir de vous rencontrer en septembre 2019,
veuillez croire, cher(e)s collègue(s), cher(e)s ami(e)s, en nos sentiments les meilleurs.
La Fédération de Bourgogne-Franche-Comté

 Retrouvez toutes les informations concernant les Assises 2019 sur le site www.fnrce.fr
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FICHE D'INSCRIPTION
À retourner avec votre règlement pour le 31 Mai 2019 dernier délai
1 - Identité
Adhérent :
Nom.......................................Prénom.............................
Accompagnant :
Nom.......................................Prénom............................. Adhérent(e)* OUI NON
Fédération d'appartenance :
Adresse :...................................................................Code Postal.......................Ville..........................................
Téléphone fixe et portable :..............................................................E-mail :...............................@....................
Date et heure d'arrivée (estimation):...................................Moyen de transport* Train Voiture Avion
Nuitées de présence* : 11 au 12/09 12 au 13/09 13 au 14/09 14 au 15/09 Au-delà du 15/09
2 - Participation aux réunions*
Bureau National (12/09)
Trésoriers régionaux (12/09)
Conseil Fédéral National (12/09)
A.G. (13/09)

Commission des Résolutions (12/09)

3 - Hôtellerie
À titre informatif, avez-vous effectué une réservation hôtelière ?* OUI NON
Si oui, quel hôtel avez-vous choisi ?...................................................................................................................
Si vous avez choisi un autre type d'hébergement, lequel ?..................................................................................
NB : Votre réponse est impérative pour une bonne coordination avec les hôtels et pour la gestion de votre
présence dans différents domaines (travaux, restauration, tourisme).
4 - Restauration
Participation des adhérents et accompagnants aux repas*
Dîner d'accueil (12/09 / 40 €/personne) Si oui, nombre de personnes……………….. Coût :……………..€
Déjeuner Assemblée (13/09 / Offert aux adhérents) Si oui, nombre de personnes…... Coût :……………..€
Dîner de Gala (13/09 / 65 €/personne) Si oui, nombre de personnes……………….... Coût :……………..€
Coût total (1)…....................€
5 - Tourisme
Pour les accompagnants, le vendredi 13 septembre* OUI NON
Si oui  Nom :.........................................................Prénom........................................
Prix unitaire : 75 €
Coût total (2) : …x......€ .........€
Pour les adhérents et accompagnants, le samedi 14 septembre* OUI NON
Si oui  Nom :.........................................................Prénom........................................
Prix unitaire : 75 €
Coût total (3) : …x......€ =.........€
6-Visite de BEAUNE (durée 1h30)
Rendez-vous le jeudi 12 septembre à 17h30 devant l'entrée du Palais des Congrès (plusieurs guides).
Nombre de participants :................
*Cocher les cases concernées

Total à régler (1) + (2) + (3) = …................€
Chèque à établir à l'ordre de FNRCE BFC, à joindre avec cette fiche d'inscription et à adresser à
Patrick MORVAN - 13, Allée d’Artois - 89000 AUXERRE
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Fiche d'inscription
Ce document nous est nécessaire pour les réservations liées à la restauration et au tourisme.

Hôtellerie
Deux catégories d'hôtels sont proposés (*** et **) à proximité du Palais des Congrès. Chaque hôtel possède
son propre parking.
Hôtel IBIS *** "La ferme aux vins"  03 80 22 46 75 e-mail : H0971am@accor.com
Hôtel CARLINE ***  03 80 22 79 58 e-mail : carline beaune@gmail.com
Hôtel COTO **  03 80 24 04 96 e-mail : info@cotohotel.fr
NB : Nous vous laissons le soin d'effectuer vos réservations, à votre convenance, par internet ou téléphone (cf. Fiche
"LISTE DES HÔTELS RETENUS POUR VOTRE SÉJOUR À BEAUNE"). Lors de votre réservation, précisez
F.N.R.C.E.

Restauration et tourisme
Le chèque est à libeller à l'ordre de "FNRCE - BFC" et doit être joint à la fiche d'inscription (l'ensemble est à
adresser à : Patrick MORVAN - 13, Allée d’Artois - 89000 AUXERRE). Les chèques seront déposés à
l'encaissement mi-juillet 2019.
Un accusé de réception sera délivré de préférence par mail (possible par voie postale sur demande).
Une annulation est possible jusqu'au 31/07/2019.

Visite de BEAUNE
Celle-ci est programmée le jeudi 12/09 à 17H30. Le RDV est fixé devant le Palais des Congrès. Nous
rejoindrons le centre ville en bus. Cette visite sera encadrée par des guides (plusieurs groupes).

Accès train
Des TGV sont directs de PARIS à DIJON en 1h30 puis en TER jusqu'à BEAUNE.

Navette de la gare de BEAUNE au Palais des Congrès
Pas de navette entre la Gare et le Palais des Congrès.

Stationnement
Outre le parking de chaque hôtel, il existe un immense parking gratuit au Palais des Congrès.
Pour les camping-cars, possibilité de se garer sur le parking du Palais des Congrès.
Attention : pas d’aire de vidange sur le site.

Contacts
Nous vous invitons à utiliser de préférence l'adresse mail dédiée : contactassises2019@laposte.net
En cas d'urgence (uniquement), vous pouvez contacter les membres suivants de la FNRCE BFC :
Michel OUTREY
06 72 50 39 65
Michel MAUFFREY 07 67 00 47 01
Michel PERRON
06 31 04 00 96
Patrick MORVAN
06 03 98 45 75
José ZARAGOZA 06 83 52 08 83
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PROGRAMME
Jeudi 12 septembre 2019
9H - 12H
Réunion des membres du Bureau National
Bureau Congrès
12H
Restauration à l'extérieur pour le Bureau National
14H - 15H
Réunion des Trésoriers des Fédérations
Salle Monge
14H - 15H30
Réunion de la Commission des résolutions
Bureau Congrès
15H30 - 17H
Réunion du Conseil Fédéral National
Salle Monge
En parallèle, l'après midi : Arrivée des congressistes.
À partir de 14H
Distribution des badges et de la documentation (Palais des Congrès Entrée principale).
17H30 - 19H30
Visite de BEAUNE avec apéritif offert par la Municipalité.
20H30
Dîner d'accueil.
23h30 au plus tard Fin de la soirée.

Vendredi 13 septembre 2019

Assemblée Générale des Assises (Palais des Congrès)

 Pour les congressistes
8H30
Accueil – Émargement.
9H00
Assemblée plénière des Adhérents
10H30
Pause gourmande
11H00
Reprise des travaux
12H30
Déjeuner
14H00
Reprise des travaux
16H00
Pause
16H30
Reprise des travaux
17H15
Fin des travaux.
 Pour les accompagnants
8H30
Accueil des accompagnants,
9H00
Départ en autocar pour NUITS-SAINT GEORGES.
10H00
Visite du Cassissium (ou de la Moutarderie Fallot) et dégustation
12H00
Déjeuner au restaurant "Le Saint-Georges" à NUITS SAINT GEORGES
14H00
Départ pour la visite de la Moutarderie Fallot (ou du Cassissium)
17H00
Arrivée à BEAUNE.
 Pour tous
18h15
Départ pour la visite des Hospices de BEAUNE.
20H00
Soirée de Gala aux Hospices de BEAUNE animée par un groupe bourguignon
23h30
Retour aux hôtels (navette).

Samedi 14 septembre
8H30
9H30
11H00
12H30
15H00
16H30

Départ en autocar du Palais des Congrès.
Visite du château du Clos de Vougeot.
Dégustation à "La grande Cave à Vougeot"
Déjeuner dans un Relais de Chasse à NUITS - SAINT GEORGES (ou autre).
Visite guidée de DIJON et du Musée des Beaux Arts.
Retour sur BEAUNE.
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LISTE DES HÔTELS RETENUS POUR VOTRE SÉJOURÀ BEAUNE
Cette liste comprend deux hôtels *** et un hôtel **.
Vous trouverez ci-dessous toutes les coordonnées pour effectuer votre réservation*. En effet, nous avons
choisi l'option de ne pas gérer les réservations hôtelières pour réduire les coûts, donc les frais de
participation.
* lors de votre réservation, précisez F.N.R.C.E.

Hôtel IBIS *** "La ferme aux vins" Rue Yves Bertrand Burgalat - 21200 BEAUNE
 03 80 22 46 75 e-mail : H0971am@accor.com





98,50 €

98,50 €

Petit déjeuner compris,
hors taxe de séjour.

Hôtel CARLINE *** 12, Rue Yves Bertrand Burgalat - 21200 BEAUNE
 03 80 22 79 58 e-mail : carline beaune@gmail.com





90 €

90 €

Petit déjeuner compris,
hors taxe de séjour.

Hôtel COTO ** 8, Rue André Marie Ampère - 21200 BEAUNE
03 80 24 04 96 e-mail : info@cotohotel.fr





78 €

85 €

Petit déjeuner compris,
hors taxe de séjour.

