
 
 

 
 

INFORMATIONS « LUDIQUES » 
 
 
 

1 - Soirée du jeudi à la Fondation Bemberg – Prix : 130 €   
C'est dans le cadre exceptionnel de l'hôtel d'Assézat de style Renaissance, qu'est présentée la collection Bemberg : Matisse, 
Degas, Gauguin, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Picasso, Modigliani, et autres artistes majeurs. Visite guidée privée à 19 h 30. 
Le dîner de gala sera servi dans les salons de la fondation Bemberg. 
Le nombre de places est limité. 
 
 
2 - Sortie du jeudi après-midi : (accompagnants) 
 

- Visite « Les grands monuments de Toulouse » - Prix : 10 € 
à 14 h 30 (durée  2 heures – visite à pieds) 
Un guide vous entraînera à la découverte de monuments emblématiques de la ville rose : le Capitole et ses salles d’apparat, la 
Basilique Saint-Sernin, l’église et le cloître des Jacobins, l’hôtel de Bernuy. 
 

OU 
 

- Croisière Nature (Garonne + Canal) - Prix : 10 € 
à 15 h 00 (durée  1 h 15 – départ quai de la Daurade) 
Croisière sur la Garonne, passage de l’écluse Saint-Pierre et navigation sur le très vert et charmant Canal de Brienne qui relie 
la Garonne au Pont Jumeaux, carrefour des 3 canaux toulousains. 
Poursuite de la découverte des monuments de Toulouse, depuis la Garonne. 
 
 
3 - Sortie du vendredi à ALBI : (accompagnants) - Prix : 70 € 
Toute la journée : départ Toulouse 9 h 00 – retour 18 h 00 
« Albi, un voyage autour de l’art », à la découverte des plus beaux sites Albigeois : la cathédrale Sainte-Cécile, le Musée 
Toulouse-Lautrec, le centre historique, le Vieil Albi. La Cité Episcopale d’Albi est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
depuis juillet 2010. 
Ces visites guidées seront articulées autour d’un déjeuner gourmand. 
Minimum 20 participants 
 
 
4 - Sortie du samedi matin  : (accompagnants + congressistes) 
 

- Visite Airbus* : Circuit Jean-Luc Lagardère : site A380 - Prix : 35 € 
à 10 h 45 – (départ en bus de l’Hôtel Mercure Atria à 9 h 30 – durée visite 1 h 30 – Accès soumis à contrôles d’identités stricts : 
inscription IMPÉRATIVE au minimum 15 jours avant). 
La visite débute en salle de télémesures par une présentation du programme A380. Découverte du site (belvédère, postes 
d’essais généraux, d’essais extérieurs,…) et montée dans une maquette de l’A380, grandeur nature et découverte des secrets 
de l’aménagement intérieur d’un avion double pont unique au monde. 
* Informations nécessaires pour la visite Airbus : voir fiche inscription Airbus à retourner renseignée. 
Tous les visiteurs doivent IMPERATIVEMENT être munis de leur pièce d’identité le jour de la visite. 
 

OU 
 

- Visite « Les grands monuments de Toulouse » - Prix : 10 € 
à 14 h 30 (durée  2 heures – visite à pieds) 
Un guide vous entraînera à la découverte de monuments emblématiques de la ville rose : le Capitole et ses salles d’apparat, la 
Basilique Saint-Sernin, l’église et le cloître des Jacobins, l’hôtel de Bernuy. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
1 – Les prix d’inscriptions congressistes comprennent outre la participation au colloque, la documentation, 
la synthèse de travaux, les repas de travail du jeudi et du vendredi. 
 
 
2 – La soirée de gala et la sortie du samedi sont en option. Inscription et règlement en sus. 
 
 
3 – Le CNEAF est agréé organisme formateur sous le N° 11753237275 : 
Le colloque de TOULOUSE étant élu comme stage de formation, il sera donc délivré aux participants un 
certificat mentionnant le thème et son contenu dans le cadre du Grenelle de l’Environnement – Rt 2012 et 
développement durable. 
Il est rappelé que le sujet que chacun doit tous les ans justifier cet accomplissement de stage de formation 
continue. 
 
 
4 – Les frais de stage peuvent être pris partiellement en charge par le FIF-PL ou OPCA-PL sur dossier à 
constituer : Un programme spécialement destiné à être joint à votre dossier vous sera adressé sur votre 
demande, précisant le contenu de la formation et le total des heures : s’adresser au secrétariat du CNEAF 
pour cela (01 40 59 41 96 – courriel : cneaf.experts@gmail.com). 
 
 
5 – Dès enregistrement de votre inscription, le programme définitif de votre inscription vous sera adressé 
avec le reçu-carte de participant. Une facture acquittée vous sera remise ensuite avec l’attestation du suivi 
de la formation à l’issue du colloque. 
 
 
6 – Si vous invitez des magistrats, vous n’avez à prendre en charge que les frais d’hôtel et transport, et la 
partie ludique dont soirée de gala, sous réserve de leur inscription renseignée (juridiction, poste, identité). 
N’oubliez pas de donner ces informations qui serviront à leur adresser la synthèse du congrès : valable 
pour tous les invités participant aux travaux. 
 
 
7 –  Le lieu du congrès :  
Hôtel Mercure ATRIA – situé à quelques minutes de la place du Capitole 
- Parking public payant sous le Mercure Atria 
- Accès Métro « Compans Caffarelli » 
- Arrêt Navette bus Aéroport en face 
 
 
8 –  Les hôtels : les hôtels proposés sont situés, soit à proximité immédiate du lieu du congrès, soit d’un 
accès facile en métro. Tous les hôtels proposés sont situés en centre ville. 
Nous vous recommandons de faire vos réservations au plus vite (voir modalités dans la fiche de réservation 
hôtelière) auprès de Réserv’Hôtels, compte tenu du remplissage des hôtels à ce jour, pour cette période. 
 
 
9 – Pour votre transport, nous vous adresserons sur votre demande une fiche de réduction « congrès ». 
 
 
10 – Pour tout renseignement, veuillez vous adresser en priorité à Morgane HAMON, secrétaire du CNEAF 
– Tél : 01 40 59 41 96 – Fax : 01 40 59 45 15 – Courriel : cneaf.experts@gmail.fr 
Le commissaire du congrès Philippe Witt (24, rue Pharaon – 31000 Toulouse – Tél : 05 61 14 12 50) 
assisté de Jacques Pompey (2 av des Landes 47310 BRAX – Tél : 05 53 77 46 72) seront ensuite à votre disposition. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

CONGRESSISTE  
 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 
 
Qualité : (Etudiant, architecte, expert, membre CNEAF, ingénieur, entrepreneur,  magistrat, assureur, etc…) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ……………………………………… Ville : …………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………………………… Fax : …………………………………………………………… 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 INSCRIPTION CONGRESSISTE  
 

 Architecte membre du CNEAF à jour de cotisation :  360 €*  
 Architecte et Expert non membre du CNEAF :   420 €*  
 Autre participant :      470 €*   

 

* Ces prix comprennent outre la participation au colloque, la documentation, la synthèse de travaux, les repas de travail du jeudi 
et du vendredi 
 

 Option Soirée de gala  (nombre de place limité) :  130 €  
 Option Sortie du Samedi matin :   

- Visite Airbus (fiche jointe à remplir)     35 €  
 ou - Visite « Les Grands Monuments de Toulouse »    10 €  
         
       Total 1 : ………€ 
 
 

 INSCRIPTION ACCOMPAGNANT(S)  
 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 
 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 
 

 Soirée de gala  (nombre de place limité) :   130 €  
 

 Sortie du jeudi après-midi : 
  - Visite « Les Grands Monuments de Toulouse »    10 €  
 ou - Croisière Nature (Garonne + Canal)     10 €  
 

 Sortie du vendredi :  
- Journée à « Albi, un voyage autour de l’Art »    70 €  

 

 Sortie du Samedi matin :   
- Visite Airbus (fiche jointe à remplir)     35 €  

 ou - Visite « Les Grands Monuments de Toulouse »    10 €  
 
       Total 2 : ………€ 
 
         TOTAL À REGLER (par chèque uniquement) :  ……..… € 

 
 
 
 

Fiche à renvoyer à CNEAF – 148, rue Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris  
accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre de « CNEAF Congrès 2011 »  
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