8ème CONGRES NATIONAL DES CNAMIENS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Coordonnées GPS : 43°17 «38.724 »N/5°29 « 52.34 »E
Latitude :43.29409 / Longitude : 5.497872

A Remplir & à retourner impérativement
avant le 20 juillet 2016
avec votre Virement ou votre Chèque libellé à l’ordre de
l’UNICNAM à l’adresse suivante :

Ou inscription sur l’Application PYTHAGORA

Prestation

Qté

Prix
Unitaire

Prix
Total

Vendredi 31/09/2016 :
Visite AIRBUS Hélicoptères :
Important : envoyer la copie de la Carte d’identité ou du passeport au moment de la
réservation.
Rendez-vous devant l’entrée principale à 14h le 31/09 muni des documents d’identité.
Attention : Le nombre de personnes étant limité, réserver au plus vite.
Parking assuré pour ceux qui voyagent avec leur véhicule personnel.
Pour ceux qui voyagent en TGV : Arrêt en gare d’Aix en Provence Arbois , prendre le
Bus direction Aéroport Marseille-Provence ; demander l’arrêt devant le site Airbus
Hélicoptères.
Pour ceux qui voyagent en TGV, le transfert du site Airbus Hélicoptères vers le site
d’hébergement est assuré par l’organisation.

Vendredi 31/09 (suite) :
Transfert Gare TGV Aix en Provence Arbois vers le lieu d’Hébergement :

En Gare TGV Aix Arbois : Prise en charge à 18h par Bus pour aller
au lieu d’Hébergement.
(La navette sera disponible sur le parking Bus côté des Départs)
ATTENTION : Pour les voyageurs en TGV, qui partiront après le repas de déjeuner de
Dimanche, prendre des billets avec arrivée à Aix en Provence et départ du retour à partir de
la gare Saint Charles de Marseille à partir de 16h.

Samedi 1/10/2016 :

Pour les congressistes :
Transfert vers le Château de la Buzine à partir de 8h45 (1,5 km)

Pour les accompagnantes et accompagnants :
Départ à 8h45 du site d’hébergement en Bus, pour la visite guidée de Marseille.
Déjeuner dans Marseille. Retour sur le site d’hébergement à 17h30 puis transfert vers le
Château de la Buzine pour la soirée.

Dimanche 2/10/2016 :

Congressistes et accompagnantes/accompagnants :
Départ du site d’hébergement à 9h, en Bus, pour la visite du MUCEM et d’EUROMEDITERRANNEE.
Déjeuner au restaurant du « Musée Regards de Provence ».
15h30 fin de congrès.
Départ vers la Gare Saint Charles pour déposer les voyageurs en TGV.
Ensuite retour vers le lieu d’hébergement pour la récupération des véhicules.
ATTENTION : Pour les voyageurs en TGV, qui partiront après le repas de déjeuner de
Dimanche, ne pas oublier d’emporter vos bagages.

Accès en véhicule personnel au lieu d’hébergement :
Par autoroute A8, à Aix en Provence, prendre la direction Nice/Toulon.
Au péage de la Barque : prendre la direction Toulon/Aubagne (A52).
Au péage d’Aubagne prendre la Direction Marseille (A 50).
Quitter l’autoroute à la sortie 5 (La Valentine, Saint Menet).
Prendre la D 2 jusqu’au rond-point à l’entrée de la Valentine (entrée de l’Hôtel sur le rondpoint).
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