33ème ASSISES NATIONALES DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION DE L’HEBERGEMENT
A RETOURNER AVANT LE 31 JUILLET
 IMPORTANT : L’inscription s’effectue uniquement via internet et votre adresse Email. Ce document
ne doit être utilisé que pour une situation exceptionnelle dans le cas maintenant fort improbable de
non-accès au Web. Nous vous conseillons fortement d’utiliser la plateforme d’inscription sécurisée
PREVUE A CET EFFET – Merci – L’adresse est : https://urlz.fr/cezi

Le Havre Etretat Normandie Tourisme
L’équipe du Bureau des Congrès
186 Boulevard Clemenceau
Boite postale 649
76059
LE HAVRE
Tel : +33 2 32 74 04 06
Email : convention-info@lehavre-etretat-tourisme.com

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
Congressiste 1
Nom
: _____________________________
Prénom : _____________________________
Le participant sera-t-il accompagné ?
Si oui cocher 

Accompagnant congressiste 1

Congressiste 2
Nom
: _____________________________
Prénom : _____________________________
Le participant sera-t-il accompagné ?
Si oui cocher 

Accompagnant congressiste 2

Nom

: _____________________________

Prénom : _____________________________

Nom

: _____________________________

Prénom : _____________________________

INSCRIPTION AUX REUNIONS
Inscription au séminaire du jeudi 16 septembre :
Bureau National de 9h30 à 12H
Au Novotel
Inscription au séminaire du jeudi 16 septembre :
Réunion de trésorier ou Commission Résolutions
de 14h à 15h00
Au Novotel

Participera ?



Coût Inclus
0€

Participera ?



Coût Inclus
0€

•

Inscription au séminaire du jeudi 16 septembre :
Conseil fédéral national de 15h00 à 17h00
Au Novotel

Participera ?

Assemblée générale du vendredi 17 septembre
de 8h15 à 17h30
Au Carré des Docks

Participera ?



Coût Inclus
0€
Coût Inclus



0€

Cochez les cases correspondantes si vous participez à l’activité !

RESTAURATION
Déjeuner du jeudi 16 septembre de 12H30 à 14H00
Au Novotel (sous forme de 3 plats avec les boissons)
Duo de tartare, Filet de canette au cidre, Salade de fruits
Participera ? Si oui cochez 
MERCI DE BIEN VERIFIER LE NOMBRE DE PLACES SELECTIONNEES

Dîner du jeudi 16 septembre à 20H30 au Mercure
Coût 42€ par personne
Vous serez accueillis à partir de 20H30 pour un apéritif
suivi d’un dîner assis.
Participera ? Si oui cochez 

Nombre de place(s)

Coût global



0€

0 ou 1

Nombre de place(s)
Participant



Accompagnant



Coût global
42€ x ___
= _____ €

MERCI DE BIEN VERIFIER LE NOMBRE DE PLACES SELECTIONNEES

Déjeuner du vendredi 17 septembre de 12H30 sur place
Au restaurant panoramique du centre de congrès.
Participera ? Si oui cochez 

Nombre de place(s)



Coût global
0€

0 ou 1

MERCI DE BIEN VERIFIER LE NOMBRE DE PLACES SELECTIONNEES

Dîner de Gala du vendredi 17 septembre à 19H30 au
Palais des Régates (Bus à 19H00)
Coût 59€ par personne
Vous serez accueillis à partir de 19H pour un apéritif suivi
d’un dîner assis.
Participera ? Si oui cochez 

Nombre de place(s)
Participant



Accompagnant



Coût global
59€ x ___
= _____ €

MERCI DE BIEN VERIFIER LE NOMBRE DE PLACES SELECTIONNEES

Des navettes seront proposées pour le retour aux hôtels entre
23h30 et 00H30

Merci d’être précis dans vos choix, même si les options proposées semblent être redondantes, vos choix
devront être repris manuellement par un opérateur qui effectuera votre inscription sur la plateforme
dédiée, donc attention au nombre de repas dans le chapitre restauration ci-dessus et à celui des nuitées
souhaitées dans le chapitre Hôtellerie ci-dessous.

HÔTELLERIE
Date d’arrivée
___ / ___ / 2021

Nombre de
nuitées

Nombre de
personnes

Nombre de chambre

_____

______

________

Autre demande

Quatre hôtels choisis en fonction de leur proximité des lieux de réunions et du Centre-ville.
ATTENTION MERCI DE BIEN VERIFIER LE NOMBRE DE NUITS SELECTIONNEES
Situé entre la gare et
l'Hôtel de ville, l'hôtel Ibis
vous
propose
des
chambres,
climatisées
avec un accès wifi gratuit,
un restaurant (pastapizza), une salle de
fitness et 2 salles de séminaire pour 70 personnes.
A 20 minutes à pied, vous pouvez découvrir la plage, le Musée
Malraux, l'appartement témoin, le Terminal Croisière, les Docks
Vauban, l'architecture Perret...

IBIS CENTRE
Tarif nuitée : 100 €
Petit déjeuner compris
Taxe locale : 1,50 €
Par personne et par nuitée

Si vous
choisissez cet
hôtel, cochez la
case ci-dessous



Tarification de 1 à 3 nuits

KYRIAD
L'hôtel Kyriad est un établissement trois
étoiles entièrement rénové situé à l'entrée du
Havre en face de la Chambre de Commerce et
d'Industrie et à côté du Mac-Donald's.
Il se situe à 5 minutes à pied de la gare SNCF,
15 minutes à pied du centre-ville et 15
minutes en voiture de l'aéroport.

Tarif nuitée : 89 €
Petit déjeuner compris
Taxe locale : 1,50 €
Par personne et par nuitée

Si vous
choisissez cet
hôtel, cochez la
case ci-dessous



Tarification de 1 à 3 nuits
Parfaitement situé, l’hôtel invite à la
découverte du patrimoine historique
et culturel de la ville. L’architecture
même de la ville inscrite au patrimoine
de l’UNESCO incarne la réussite de la
reconstruction d’après-guerre par
l’architecte
Auguste-Perret.

MERCURE
Tarif nuitée : 134 €
Petit déjeuner compris
Taxe locale : 1,50 €
Par personne et par nuitée

Si vous
choisissez cet
hôtel, cochez la
case ci-dessous



Tarification de 1 à 3 nuits
Le Novotel Le Havre Centre Gare
est un hôtel 4 étoiles proche du
centre-ville, face à la gare SNCF, au
bord du port de plaisance.
Il dispose de 128 chambres
modernes
et
spacieuses.
Un espace "Bien Être" est à votre
disposition (Jacuzzi, Hammam, Sauna). Cette création signée
par l'architecte Jean-Paul Viguier en 2005 offre une ambiance
apaisante et propose une carte de type française dans son
restaurant.

NOVOTEL
Tarif nuitée : 130 €
Petit déjeuner compris
Taxe locale : 1,50 €
Par personne et par nuitée
Tarification de 1 à 3 nuits

Si vous
choisissez cet
hôtel, cochez la
case ci-dessous



JOURNEE ACCOMPAGNATEUR

Inscription à la journée du vendredi 17 septembre - réservée aux accompagnants
Vous partirez pour une journée découverte de Fécamp et d'Etretat.

Prix de la journée accompagnants
8H30 Novotel – 9H00 BUS

Si votre accompagnant souhaite
participer à cette journée, cochez
la case ci-dessous

80 € par personne,
Déjeuner compris



VISITES TOURISTIQUES POUR TOUS
Tour guidé de la ville du jeudi 16 septembre à 18H00
Départ du NOVOTEL
Tour de la ville avec votre autocar - Durée 1 heure
19H00 Pot à la Mairie

Nombre de place(s)


Qui ?
Participant



Coût : 0 €

Accompagnant


Inscription à la journée
touristique du samedi 18
septembre
9H00 - Vous partirez à la
découverte du port du Havre
ainsi que de la ville d'Honfleur.

Prix de la journée
touristique

Nombre de place(s)

80 €
par personne,
Déjeuner compris

Qui ?
Participant



Accompagnant



IDENTITE & ADRESSE
Adhérent

Nom : ___________________________________________ Prénom : __________________________________

Adresse

 :_______________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______

Téléphone

VILLE : _______________________________ REGION FEDE : __________________

 : _____________________ Email  : ________________________________ @ ______________________

 Si vous utilisez pour votre inscription ce document, vous devez, après l’avoir dûment complété, l’envoyer par
voie postale au plus tard le 31 juillet prochain, à l’adresse suivante :
Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie - A l’attention du Bureau des Congrès
186, bd Clémenceau - BP 649 - 76059 Le Havre Cedex

 Après validation de votre inscription, vous recevrez sa confirmation par courriel ou par courrier postal à
défaut d’adresse mail connue et dans ce dernier cas sur votre demande explicite. Ce document sera un
récapitulatif de votre commande et son coût global.
Important :
Afin de rendre votre commande effective, vous devrez retourner le document de confirmation dûment complété par
la formule « bon pour accord » puis daté et signé, dans les meilleurs délais. Deux possibilités d’envoi :
Par courrier à l’adresse suivante :
Office de tourisme Le Havre Etretat Normandie
A l’attention du Bureau des Congrès
186, Bd Clémenceau – BP 649
76059
Le Havre Cedex

Par mail à l’adresse suivante :
Convention-info@lehavre-etretat-tourisme.com

Vous avez un problème, une incompréhension ou une demande particulière ! Dans ce cas n’hésitez pas,
appelez l’un des organisateurs de nos Assises nationales :

Catherine KERVELLA

06 08 62 82 98

yvon.kervella@wanadoo.fr

Philippe BONNET
philippebonnet@sfr.fr

RAPPEL DE L’ADRESSE DES HÔTELS
MERCURE – Chaussée Georges Pompidou – 76600 LE HAVRE
NOVOTEL – 20 Cours La Fayette – 76600 LE HAVRE
IBIS CENTRE – Rue du 129ème – 76600 LE HAVRE
KYRIAD – Quai Colbert – 76600 LE HAVRE

06 24 94 93 33

PROGRAMME DES ASSISES 2021
Jeudi 16 septembre :

09H30 – 12H30
14H00 – 15H00
14H00 – 15H00
15H00 – 17H00
17H00
18H00
19H00
20H30

Réunion de bureau au NOVOTEL – Déjeuner sur place
Réunions des trésoriers au NOVOTEL
Commission des résolutions au NOVOTEL
CFN au NOVOTEL (Jauge 44 personnes)
Retour hôtels
Départ des BUS au NOVOTEL visite guidée LE HAVRE
Pot d’accueil à la mairie (peut-être une surprise !)
Dîner à l’hôtel Mercure

En parallèle l’après-midi

13H00 – 17H00

Accueil des congressistes au NOVOTEL

Vendredi 17 septembre :
Pour les congressistes

08H15 – 09H00

Accueil et émargement au CARRE DES DOCKS 64 Quai
de la Réunion LE HAVRE
Ouverture des Assises
Pause-café
Déjeuner au CARRE DES DOCKS espace panoramique
Reprise de l'Assemblée Générale
Pause-café
Fin des travaux et clôture des travaux

09h00
10H30
12H30 – 14H00
14H00
15H45
17H30
Pour les accompagnants

08H30
09h00
12H00 – 13H30
14H00 – 16H00
16H30 – 17H15
17H15

Accueil au NOVOTEL 20 Cours La Fayette
Départ pour la visite du Palais de la Bénédictine à
FECAMP
Déjeuner au SPAZIO (à Fécamp)
Visite du Musée des Pêcheries à FECAMP
Visite libre d'ETRETAT
Bus et Retour vers Le HAVRE

Pour tous

19H00
19H30 – 00H00
23H30………..

Départ en bus du NOVOTEL
Soirée de gala PALAIS DES RÉGATES à SAINTE-ADRESSE
Début des retours en bus vers les hôtels

Samedi 18 septembre :

08H45
9H00
09H30 – 10H30
10H30 – 11H45

Rendez-vous devant le NOVOTEL
Départ des bus vers le port du Havre
Visite guidée du port du HAVRE en vedette
Départ à pédibus pour une visite guidée de l’Église
Saint-Joseph
Départ à pédibus pour se rendre aux Régates
Déjeuner aux Régates sur le port de plaisance, quai Éric
Tabarly
Départ en bus vers HONFLEUR
Visite guidée de HONFLEUR
Retour en bus vers les hôtels

11H45
12H00
14H30
15H00 – 18H00
18H00 – 18H30

