
DOSSIER D’INSCRIPTION 

AU CONGRÈS

Madame, Monsieur,

Notre prochain Congrès se déroulera du mardi 19 au jeudi 21 septembre 2006 au Parc des
Expositions de Bordeaux Le Lac.

Pour nous aider à mieux préparer votre venue au Congrès, vous permettre de voyager dans les
meilleures conditions et réserver votre hôtel, nous vous remercions de vous inscrire sans tarder
en nous retournant votre dossier d’inscription au plus tard pour le 13 juillet 2006.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous inscrire directement en ligne ou de vous
procurer des dossiers supplémentaires en consultant le site web de l’Union :

www.union-habitat.org  - rubrique : congrès.

Le service Congrès reste à votre disposition pour de plus amples informations sur le déroulement
de notre manifestation au 01 40 75 50 00.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Daniel Aubert
Directeur général des services



> CHAQUE ORGANISME REÇOIT 3 DOSSIERS

D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS D’UNE FICHE 

DE RÈGLEMENT. 
Pour obtenir des dossiers supplémentaires 
ou tout renseignement :
Téléphone : 01 41 16 53 48 / 01 41 16 53 44
Télécopie : 01 41 16 54 68
E-mail : lucia.nuzzo@connectfactory.com
ou le site web de l’Union : 
www.union-habitat.org ; rubrique : Congrès 

Les dossiers doivent être retournés au plus tard 
pour le 13 juillet à l'adresse suivante :
Connect Factory / Congrès Hlm – 
3-13 rue Blondel – 92415 Courbevoie Cedex.

> Inscription
> Pour tous les membres des organismes : 500 €

> Conditions spéciales pour les administrateurs - uniquement -

dont les droits d'inscription sont abaissés à 180 € à partir du

troisième inscrit et les suivants.

> Personne accompagnante : 180 €

> Hébergement
Important : nous vous invitons à lire attentivement le paragra-

phe ci-dessous concernant la procédure de réservation de

chambres :

> Réservation de chambres :

Dans un souci d’amélioration du service rendu et d’une meil-

leure gestion de l’hébergement, les hôteliers demandent, dans

le cadre du congrès, le versement intégral des arrhes pour tou-

tes les nuits réservées.

Le montant versé figurera sur le bon d’hébergement que vous

recevrez : les arrhes étant calculées de façon forfaitaire par

catégorie d’hôtel, un complément de facture sera à régler sur

place avec vos extra et selon le cas vos petits déjeuners.

Les affectations de chambres seront traitées par ordre

d'arrivée des dossiers. Passé la date limite d'inscription 

(13 juillet) nous ne pourrons donner satisfaction qu'en fonction

des disponibilités restantes.

Toute modification doit être envoyée par fax. S'il s'agit d'une

augmentation du nombre de nuitées commandées ou d’une

inscription supplémentaire, nous ne pouvons garantir de les

obtenir dans le même hôtel. 

Pour votre confort, nous vous remercions donc d'ajuster au

mieux votre commande dès l'inscription.

> Règlement
Chaque organisme doit renvoyer dans un

seul et même courrier :

> La fiche de règlement qui doit totaliser le

montant des droits d'inscription, des

excursions et des arrhes hôtelières.

> Les bulletins d'inscription individuels

remplis pour chaque participant.

> Le règlement (chèque bancaire ou chèque

postal) à l'exclusion de tout autre mode de

paiement

NB : nous invitons les offices d'Hlm qui font

l'objet de cas particuliers de bien vouloir se

référer à la note d'information jointe.

> Annulation d’inscription

En cas d'annulation, seule une partie des

droits d'adhésion sera remboursable :

> 250 € pour les inscriptions à 500 €

> 90 € pour les inscriptions à 180 €

Toute annulation devra être confirmée par

écrit à : Connect Factory / Congrès Hlm avant
le 1er septembre et accompagnée du dossier

complet (badges et bon d'hébergement). 

Au-delà de cette date, aucun remboursement

ne pourra être effectué.

> Annulation d’hébergement

En raison de la forte demande de réservation

hôtelière en semaine sur toute la région, les

hôteliers imposent des réservations fermes :

En vertu de la législation hôtelière, seules

les annulations de chambres parvenues

avant le 11 août pourront faire l'objet d'un

remboursement d’arrhes, déduction faite de

10 € de frais de dossier.

Après le 11 août, les arrhes qui auront été

reversées aux hôteliers ne pourront vous

être rendues même en cas d’annulation

partielle du séjour.



> Programme 
des personnes accompagnantes

> Excursions et visites commentées

Le service Congrès propose aux personnes

accompagnantes les programmes suivants :

Mardi 19 septembre 2006

> Visite de Bordeaux : 

1/2 journée de 14h à 16h - Visite gratuite
“Prenez Versailles, ajoutez-y Anvers, vous aurez
Bordeaux”. C’est en ces termes que Victor Hugo, frappé
par la majesté des édifices du XVIIIe siècle et par
l’ampleur du fleuve, définissait la ville. Bordeaux, c’est
un port et une architecture classique. Au gré des cours,
des allées et des places, découvrez les fontaines, les
Palais, le Grand-Théâtre, les Hôtels particuliers…

> Les Bastides de l’Entre-Deux-Mers : 

1/2 journée de 14h à 17h – 45 €

Partez à la rencontre des témoignages de trois
siècles de présence anglaise au Moyen-Age : les
places d’Armes des bastides - villes médiévales
fortifiées... Vous visiterez Créon, bastide fondée au
XIIIe siècle et l’Abbaye de la Sauve Majeure, chef
d’œuvre d’art roman.
Sur les côteaux de cette vaste région de l’Entre-Deux-
Mers, blondissent les raisins qui donneront cet
agréable vin blanc sec si goûteux. Nous vous offrons le
plaisir d’une dégustation après la visite d’un château.

Mercredi 20 septembre 2006

> Chais de Saint Emilion et citadelles  :

journée entière de 9h à 17h – 85 €

(déjeuner compris) sur la base de 20 personnes
Par le vignoble des 1ères côtes de Bordeaux, entrez à
Pomerol, puis St Emilion – deux des fleurons des
Grands Vins de Bordeaux. Dégustation et visite de
St Emilion, pittoresque petit village surplombant le
vignoble puis déjeuner.
Poursuite de la visite vers la grande citadelle de Blaye,
imposante et majestueuse et retour à Bordeaux en fin
de journée par la route de la Corniche Girondine.

> Visite du Musée gourmand des légumes

oubliés : journée entière de  9h à 17h – 90 €

(déjeuner compris) sur la base de 20 personnes
Au milieu d’un parc aménagé, au château de Belloc
à Sadirac, vous pourrez découvrir plusieurs Jardins
et Vergers Conservatoires, ainsi qu’un Labyrinthe
Gourmand qui présente toute l’histoire des fruits et
légumes. A partir d’une série de recettes, vous
goûterez à des fruits ou légumes sauvages oubliés.
Déjeuner à Saint-Macaire puis départ pour le
Sauternais. 
Sur la route arrêt et dégustation dans un château
appellation Sauternes.
Visite du Château médiéval de Roquetaillade et
retour à Bordeaux.

> Transports 
tarifs spéciaux Congrès

Vous pouvez bénéficier de tarifs spéciaux Congrès sur un trajet

aller/retour en avion ou en train et dans la limite des places

disponibles.

HOMOLOGATION RESEAU METROPOLE AIR FRANCE AXZE SE

6210 - validité : du 17/09/2006 au 23/09/2006.

Ce document original vous permettra d’obtenir jusqu’à 45 % de

réduction sur le plein tarif d’un aller-retour en classe

économique (soumis à conditions) sur le réseau France

métropolitaine pour vous rendre à cette manifestation.

Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le 

0 820 820 820 (communication tarifée 0,12 €/min.) ou votre

agence de voyages en France métropolitaine ou votre agence

Air France.

Pour connaître votre agence Air France la plus proche :

www.airfrance.fr

Ce document obligatoire pour l’émission des billets doit être

nominatif (nom-prénom) et sera exigé comme justificatif à tout

moment du voyage.

Des fichets de réduction (-20 %) sont disponibles sur demande.

Vous reporter à la "rubrique transport" du bulletin d'inscription

ci-joint.

Voitures de location : Nous avons négocié à votre intention des

tarifs préférentiels congrès. Si vous souhaitez louer une voiture

à Bordeaux, veuillez vous référer à la fiche Hertz ci-jointe.

> Navettes / Parc des Expositions
Nous mettrons à votre disposition à partir du mardi 19 septem-

bre, des navettes gratuites au départ de certains  hôtels réservés

pour le Congrès et des points stratégiques de la ville. Nous vous

remercions d'indiquer sur le bulletin d'inscription individuel

dans la rubrique “transport” si vous souhaitez utiliser ce service,

afin que nous puissions vous loger dans un hôtel desservi.

> Bus / Parc des Expositions
De la gare SNCF Saint-Jean, prendre la ligne de bus n°31 à la

place des Quinconces et descendre au Parc des Expositions.

Il n’y a pas de bus direct entre l’aéroport et le Parc des

Expositions.
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Le congrès 2006 se tiendra au parc des expositions de Bordeaux Lac
Horaire d’ouverture : 8h30 à 19h
Parc des Expositions – Allée Louis Ratabou

BP 55 – 33030 Bordeaux Cedex

Le parc des expositions est situé à 17 km de l’aéroport de Bordeaux

Mérignac et à 8 km du centre ville

Moyens d’accès
> La gare SNCF est située en centre ville : liaisons TGV quotidiennes avec

Paris en 3h 

> L’aéroport de Bordeaux Mérignac est à 11 km du centre ville et relié

régulièrement par les navettes Jet’Bus (prix du billet aller simple : 6,80 €)

Informations complémentaires :

www.union-habitat.org ; rubrique : Congrès
ou par téléphone : 01 40 75 50 00

H’expo, salon professionnel adossé

au Congrès de l’Union sociale pour

l’habitat, mérite votre visite atten-

tive pour au moins trois raisons :

Ce salon professionnel de l’habitat

est une plate-forme commerciale

généraliste qui valorise les nou-

veautés du secteur, tant au niveau

de la construction, de la gestion

technique et de la gestion des

entreprises. En effet, il rassemble

environ 200 exposants publics et

privés, fournisseurs et partenaires

des organismes, de tous secteurs :

banque, assurance, informatique,

services pour l’habitat, travaux de

construction, de réhabilitation, de

démolition, produits de construction ;

Il est le rendez-vous annuel des

décideurs, maîtres d’ouvrage et

gestionnaires avec leurs partenai-

res fournisseurs ; vos interlocu-

teurs sont présents en ce lieu et à

ce moment ; profitez-en pour leur

rendre visite sur leurs stands ;

Le salon H’expo est l’occasion

d’échanges et de débats dans un

pavillon du développement durable

et dans les salles réservées ; une

dizaine d’ateliers professionnels et

autant de débats techniques vous

permettent de mettre à jour vos

connaissances sur des thèmes

d’actualité.


