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N° SIRET : 309 420 792 000 66.  NAF : 9499 Z  
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11 75 51417 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

Ancien Couvent des Récollets – 148 rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS 
! : 01 40 59 41 96 ou 07 86 91 02 20   " : cneaf.experts@gmail.com  

!

 
# CONGRESSISTE 
 
Nom : ………………………………………………….   Prénom :  ………………………………………………… 
Qualité (magistrat, avocat, membre du CNEAF, architecte, expert, ingénieur,… ) : 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Adresse …………………………………….……………………………………………………… 
Code Postal : ….………….    Ville : ………………………………………………………….…………………….. 

Tél :  ………………………………   Adresse mail : …………………………………………………………….……. 

 Congrès Gala Remplir 

 
$ MAGISTRAT ………………………………………………….…… 
$ Adhérent au CNEAF à jour de la cotisation……………………. 
$ AUTRE PARTICIPANT …….…………………………….………..…. 

 
La SOIRÉE de GALA à l’Opéra GARNIER  
comprend la visite de l’opéra et le dîner 

 
Invité 

180 € 

250 € 

 

 
Invité 

 90 € 

140 € 

 

 
………… 0  € 

…………… € 

…………… € 

 

 
% SORTIE du Vendredi 11 Novembre 2016 

o Visite de la Philharmonie de Paris (à 10h)…………..…. 
o Déjeuner ………….……….…...…….……….…...…….….. 

 
 

 15 € =>   

 35 €  =>  

 
 

……….. € 
……….. € 

 
# ACCOMPAGNANT(E) 

 
Nom : ………………..……………………………………….…………………….……………………………….……… 

Prénom : ………………………….………………………………………………………….……………………………. 

 
% VISITE (Cœur de Paris et ses secrets) ……………..  

 
% SOIRÉE de GALA à l’Opéra GARNIER .………..   

 
% SORTIE du Vendredi 11 Novembre 2016 : 

o Visite de la Philharmonie de Paris (à 10h) 
o Déjeuner …………………….………………   

 
30 € => 

 
140 € => 

 
 

15 € => 

35 € => 

 
  ………… € 

 
………… € 

 
………… € 

………… € 

 

TOTAL À RÉGLER : ………….…… € 

 
 

Fiche à renvoyer impérativement pour le 28/10/2016, date de réception au CNEAF à : 
CNEAF – Les Récollets – 148, rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 PARIS 

Accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de : CNEAF CONGRÈS 

Remplir  : BANQUE  ……………..…………………………………    CHÈQUE N°  ………………………………   
DATE…………………………… 

Souhaite une attestation FIF PL à l’issue du congrès  …………& 

48ème  CONGRÈS  NATIONAL  du  CNEAF 
 

Le jeudi 10 novembre 2016 
à la Cour de cassation – 75001 PARIS 

 
! À retourner pour le 28 octobre 2016                 FICHE D’INSCRIPTION             
!



PROGRAMME ACCOMPAGNANT

Jeudi 10 novembre 2016

9h30   Rendez-vous à la Pyramide du Louvre pour   
    une visite guidée avec pour thème :

    Cœur de Paris et ses seCrets

     (Le lieu exact du RDV sera précisé ultérieurement)

Pause déjeuner et après-midi libre

18h15 à 19h30

Rendez-vous à l’OPéra Garnier pour une visite guidée 
              8 Rue Scribe, 75009 Paris

Arrivée impérative au plus tard à 18h00   (sécurité et contrôle)

à partir de 20h30à partir de 20h30

dîner de Gala à l’OPéra restaurant

48ème CONGRÈS NATIONAL du CNEAF
le jeudi 10 novembre 2016

à la Cour de cassation - 75001 PARIS

Conciergerie

Louvre
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© www.aviewoncities.com

9h45     RDV devant la PHILHARMONIE de Paris
     Cité |221, Avenue Jean Jaurès | 75019 Paris

10h00- 11h30     Visite guidée

12h30     Déjeuner «Au Bœuf Couronné»
    (ou équivalent)
    188, avenue Jean Jaurès | 75019 Paris

Vendredi 11 noVembre 2016
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Après-midi libre



1)	  	  	  entre	  150	  et	  200	  €	  
	  	  	  	  *	  Villa	  Panthéon	  –	  41,	  rue	  des	  Écoles	  -‐	  75005	  Paris	  
	  	  	  	  *	  Hôtel	  Agora	  Saint	  Germain	  -‐	  42	  rue	  des	  Bernardins	  –	  75005	  Paris	  
	  	  	  	  *	  Le	  Relais	  Madeleine	  –	  11bis,	  rue	  Godot	  de	  Mauroy	  –	  75009	  Paris	  
	  	  	  	  *	  Hôtel	  Saint	  Petersbourg	  Opéra	  –	  33,	  rue	  Caumartin	  –	  75009	  Paris	  
2)	  	  	  entre	  100	  et	  150	  €	  

48ème CONGRÈS NATIONAL du CNEAF
le jeudi 10 novembre 2016

à la Cour de cassation - 75001 PARIS

INFORMATIONS COMPL MENTAIRES IMPORTANTES

Pour avoir accès à la Cour de cassation  5 quai de l orloge  compte tenu du plan Vigipirate :

	 u ucune inscription ne sera retenue si re ue après le 2  octo re 201 .
	 u l est impératif de se munir d une pièce d identité à présenter avant d entrer.
	 u l n  a pas de consigne. ucun agage ne sera autorisé. euls les sacoches ou porte-documents 

       seront acceptés.
	 u Le repas de midi sera pris dans l enceinte de la Cour de cassation.

Pour la soirée  vous pourrez vous rendre à l péra arnier  
	 u soit par le métro  ligne  au Pont Neuf  

u soit à pied (pour le splus courageux) selon le plan figurant sur la plaquette.

Le rendez-vous est fixé à la billetterie du Palais Garnier située à l’angle des rues Scribe et Auber. 
Prévoir un délai suffisant d’au moins 15 minutes avant la visite afin de passer le contrôle des sacs (prévoir de 
venir le moins chargé possi le  il n  a pas de vestiaire). 
La visite dé utera à 1 h15. ucun retardataire ne pourra rejoindre le groupe une fois parti en visite. 

ttention : la visite comprend eaucoup de marches escaliers dont certains sont un peu raides. 
Prendre des photographies pendant les visites des coulisses est autorisé  selon certaines conditions  notamment 
ne pas prendre en photo le personnel de l péra. 

POur les COnGressistes du eudi  nO e re

POur les aCCO PaPaP Gnants du eudi  nO e re

POur les PartiCiPantsPantsP du endredi  nO e re

Rendez-vous à la Pyramide du Louvre pour un départ à 9h30. Le lieu e act sera précisé ultérieurement. 

	 u Le rendez-vous est fixé à la Philharmonie à 9 h 45 ( étro Ligne 5 : station Porte de Pantin  221 venue 
       ean aurès  5019 Paris)  -  Durée de la visite : 1 h 45

	 u Repas pris au Bœuf Couronné (1  avenue ean aurès ean aurès 5019 Paris) ou restaurant 
       équivalent (dans le quartier de la Philharmonie). 

Après-midi libre - Visite suggérée de la Fondation Louis V ITTON -  avenue du ahatma andhi  
ois de oulogne  511  Paris ( étro : Ligne station Les a lons - Prendre la sortie LV - La ondation se 

trouve à 10-15 minutes à pied de la station de métro)

uel ues tels

téléP One en Cas de esOin  
	 u ireille Ouss       
	 u iC le C a al       

3)	  	  	  entre	  50	  et	  100	  €	  
	  	  	  	  	  *	  Normandy	  Hôtel	  –	  7,	  rue	  de	  l’échelle	  –	  75001	  Paris	  	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Vivienne	  –	  40,	  rue	  Vivienne–	  75002	  Paris	  

2)	  	  	  entre	  100	  et	  150	  €	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Mogador	  –	  51,	  rue	  de	  la	  Victoire	  –	  75009	  Paris	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Saint	  Roch	  –	  25	  rue	  Saint	  Roch	  –	  75001	  Paris	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Montpensier	  –	  12,	  rue	  de	  Richelieu	  –	  75001	  	  Paris	  
3)	  	  	  entre	  50	  et	  100	  €	  

1)	  	  	  entre	  150	  et	  200	  €	  
	  	  	  	  *	  Villa	  Panthéon	  –	  41,	  rue	  des	  Écoles	  -‐	  75005	  Paris	  
	  	  	  	  *	  Hôtel	  Agora	  Saint	  Germain	  -‐	  42	  rue	  des	  Bernardins	  –	  75005	  Paris	  
	  	  	  	  *	  Le	  Relais	  Madeleine	  –	  11bis,	  rue	  Godot	  de	  Mauroy	  –	  75009	  Paris	  
	  	  	  	  *	  Hôtel	  Saint	  Petersbourg	  Opéra	  –	  33,	  rue	  Caumartin	  –	  75009	  Paris	  
2)	  	  	  entre	  100	  et	  150	  €	  

soit à pied (pour le splus courageux) selon le plan figurant sur la plaquette.soit à pied (pour le splus courageux) selon le plan figurant sur la plaquette.soit à pied (pour le splus courageux) selon le plan figurant sur la plaquette.soit à pied (pour le splus courageux) selon le plan figurant sur la plaquette.

3)	  	  	  entre	  50	  et	  100	  €	  
	  	  	  	  	  *	  Normandy	  Hôtel	  –	  7,	  rue	  de	  l’échelle	  –	  75001	  Paris	  	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Vivienne	  –	  40,	  rue	  Vivienne–	  75002	  Paris	  

2)	  	  	  entre	  100	  et	  150	  €	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Mogador	  –	  51,	  rue	  de	  la	  Victoire	  –	  75009	  Paris	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Saint	  Roch	  –	  25	  rue	  Saint	  Roch	  –	  75001	  Paris	  
	  	  	  	  	  *	  Hôtel	  Montpensier	  –	  12,	  rue	  de	  Richelieu	  –	  75001	  	  Paris	  
3)	  	  	  entre	  50	  et	  100	  €	  


