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44
ème

 CONGRES NIMES 
18 &19 octobre 2012 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION             

 
CONGRESSISTE 
 
Nom :……………………………………….. Prénom :……………………………………………….. 
Qualité :……………………………………………..…………………………………………... 
(magistrat, avocat, membre du CNEAF, architecte, expert, ingénieur, entrepreneur, assureur, étudiant,…) 
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………Ville :……………………………………………………. 
Tél : .………………………….……………..Fax :…………………………………………………….
Courriel : ................................................................................@.................................................. 
 

! INSCRIPTION CONGRESSISTE 
 

Architecte membre du CNEAF à jour de la cotisation 2012 :   490!  O 
Architecte expert non membre du CNEAF et autre Participant :  550!  O 

        Magistrat         INVITÉ 
 

Ces prix comprennent outre la participation au colloque, la documentation, la synthèse de travaux, les cocktails 
de Jeudi et Vendredi midi et le dîner de Gala. 
 

- Option sortie du Samedi :         65!  O 
« La Vallée des Camisards » en Cévennes : la Bambouseraie d’Anduze Départ 8h30- retour 16h30 
  

         TOTAL 1 :...............! 
 

! INSCRIPTION ACCOMPAGNANT(S) 
 

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

- Soirée de Gala           130!   O 
 

- Sortie du jeudi après midi : cocktail d’accueil et Visite de Nîmes       55!   O 
 

- Sortie de Vendredi : « Gard Rhodanien »        65!   O 
 

- Sortie du Samedi : « La Vallée des Camisards » en Cévennes      65!   O 
 

        TOTAL 2 :...............! 
Les visites restent sous réserve d’un minimum de 15 inscriptions, des inversions ou modifications de 
programme pourraient alors être proposées. 
 
 

 TOTAL A 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 2012 » 
 



44ème CONGRES NIMES 
18 &19 octobre 2012 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION             
 
FORMATION PARASISMIQUE 
Vendredi 19 octobre de 8 h 30 à 12 h 30 
 
Nom :!!!!!!!!!!!!!!!.. Prénom :!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 
Qualité : (étudiant, architecte, expert, membre CNEAF, ingénieur, entrepreneur, magistrat, assureur, etc!) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Adresse :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
Code Postal : !!!!!!!!!!!!Ville :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
Tél : .!!!!!!!!!!.!!!!!..Fax :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Courriel :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

! INSCRIPTION  
 

       CONGRESSISTE                                                 Compris  O  
Architecte, Expert et  autre Participant, non inscrit au congrès :  90."  O 
Étudiant                                                                                   :  20."  O 

 
 

TOTAL A 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 2012 » 



Congrès CNEAF 
18 et 19 Octobre 2012 à Carré d’Art  

 
         

BULLETIN 
DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE 

 

(à imprimer et) à retourner avant le 18 Septembre 2012 
 

À l’adresse suivante : Bureau des Congrès 
Office de Tourisme et des Congrès de Nîmes 

6, rue Auguste – 30020 Nîmes Cédex 1 
Tél : 04.66.58.38.18- Fax : 04.66.58.38-19 

mail : congres@ot-nimes.fr 
 

 

NOM...............................................................................................PRÉNOM.....................................................…............…...... 

ADRESSE......................................................................................................................................................................................
......................…......…........................................................................................................................................................................ 
CP...........................................................VILLE..............................................................................................................................

TEL..............................................................................................FAX..........………......................................…………………..…... 

COURRIEL.................................................................................................................................................................................... 
 

HÉBERGEMENT SOUHAITÉ (cases à cocher) : 
 

Type de chambre:  ! single (1 pers. 1 lit)  !  double (2 pers.1 grand lit)   

!  twin (2 pers. 2 lits)   

Chambre partagée avec : ............................................................................ ............................................................................ ……. 

Afin d’éviter les doublons, merci de prendre note que la réservation de la chambre sera établie au nom d’une seule personne. 
 

Je réserve ………….Nuit(s):   ! 18 octobre  ! 19 octobre  
 

 Ch 1 personne Ch 2 personnes Montant des Arrhes à verser* 
* Cocher la case correspondante 

 

Hôtel **** 
 

 

110.00 ! 
 

125.00 ! 
 

 

 ! 110 ! 
 

 

Hôtel *** 
 

 

55.00 ! à 89.00 ! 
 

80.00 ! à 99.00 ! 
 

! 80 ! 
 

 

Hôtel ** 
 

47.00 ! à 87.00 ! 58.00 ! à 97.00 ! 
 

! 50 ! 
 

 
 

+ Frais de réservation 5 ! 
 

   + 5 ! 

 

 

TOTAL A VERSER Arrhes reversées aux hôtels + frais de 
réservation 

 

………………. ! 

Les tarifs sont calculés par chambre, par nuit, petits déjeuner(s) inclus. Il s’agit d’une fourchette de prix par catégorie d’hôtels.  
Merci de cocher la case correspondante à votre choix. 

Les hôtels sont tous situés à proximité du lieu du congrès en centre ville ou proche de la gare sncf,(10 à15 mn à pied pour le plus 
éloigné de Carré d’Art), ils seront attribués par ordre d’arrivée et selon les disponibilités à la date de réception de votre bulletin de 
réservation. 
 

ATTENTION : Pour être prise en considération, toute réservation doit être accompagnée du règlement. Après 
réception de votre bulletin, une confirmation/facture vous sera adressée. Le solde de votre chambre devra 
être payé à la réception de votre hôtel. 
ANNULATION/REMBOURSEMENT : Les annulations intervenant avant le 18 septembre 2012, par courrier, 
mail ou fax, donneront lieu à un remboursement des arrhes versées, frais de réservation déduits. Après 
cette date, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 
 
 

RÈGLEMENT: 
 

! "Par chèque bancaire : libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme de Nîmes 
 

! "Par carte bancaire : ! "Visa   ! "Carte Bleue   ! Mastercard   ! Eurocard Autre 
 

N° carte bancaire : /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ 
 

Date d’expiration : /__/__/__/__/ 
 

Cryptogramme visuel (3 derniers chiffres au dos de votre carte) /__/__/__/ 
 

Nous vous invitons à conserver une copie du présent document 



 

 

Programme Accompagnants :  

Jeudi 18 octobre : Nîmes  

Cocktail d’accueil à l’Imperator avec les congressistes. Nous vous proposons de 14h à 
17h une visite  du centre historique de Nîmes, après la Maison Carrée, notre guide poussera 
pour nous les portes cochères des hôtels particuliers et de l’amphithéâtre «les Arènes ». 

Soirée de Gala : Dîner à l’Imperator ambiance Flamenco.  

Vendredi 19 octobre : Gard rhodanien  

L’abbaye et le Fort Saint André : Dans l’enceinte du Fort Saint André de Villeneuve lez 
Avignon, visite unique de la très belle propriété privée de Mme BACOU (Ancienne 
conservatrice du musée du Louvre) qui vous fera découvrir sa demeure située dans 
l’ancienne abbaye, les secrets de ses collections ainsi que son jardin classé parmi les plus 
beaux jardins de France dont la vue sur le Palais des Papes d’Avignon est des plus 
étonnante. 

Déjeuner près du feu dans une salle voûtée de la chartreuse 

Visite de la chartreuse : Haut lieu culturel de la région, chartreuse pontificale fondée au 
XIVème siècle par le Pape Innocent VI, ses trois cloîtres, sa chapelle décorée par les 
fresques de Matteo Giovanetti. Les cellules, son jardin et les appartements 
exceptionnellement ouverts pour nous. Animation 3D réalisée par l’école d’Architecture de 
Marseille.   

Pond du Gard : Le site de l’aqueduc romain superbement aménagé à découvrir librement 
retour à Nîmes vers 18h. 

Sortie du Samedi 20 octobre : 

Journée de détente dans La Vallée des Camisards dans les Cévennes :  

Départ de Nîmes  8h30 - Retour à Nîmes 16h30 

Mas Cévenol : Le musée du désert 
Au cœur d’un hameau cévenol et de ses ruelles typiques, vous revivrez avec intensité le 
passé huguenot en visitant la maison du chef Camisard Rolland.  

Déjeuner : Dans le site enchanteur d’une demeure en pierre du pays, construite à flanc de 
montagne surplombant la Vallée des Camisards. Restaurant Gastronomique, animé par le 
Chef Francis Navarre : mise en bouche -  plat - dessert - café - vin du duché d’Uzès  

Jardin exceptionnel : La Bambouseraie lieu unique dédié à l'extravagance dont la nature a le 
secret, à l'exubérance du végétal sous ses formes les plus inattendues. En cas de mauvais 
temps : visite de la Grotte de Trabuc. 

Ce programme reste sous réserve d’un nombre minimum d’inscrit avant le 20 septembre. Des inversions ou 
modifications de programme pourraient éventuellement intervenir d’ici octobre. 

Contact si besoin : Frédérique BODART : 06 80 71 27 87 frederique@bodart.fr 


