
Bulletin d’inscription

congrès de l’Association nationale des Élus des territoires touristiques
2 • 3 • 4 mai 2018 - Normandie - Cabourg - Pays d’Auge

A retourner avant le 6 avril 2018 à : 
ANETT, 47 quai d’Orsay 75007 Paris • Fax : 01 45 51 64 17 • email : smareux@communes-touristiques.net

 VOTRE INSCRIPTION

Forfait unique donnant accès à l’Assemblée générale statutaire, aux tables rondes, ateliers techniques, aux déjeuners, au dîner et aux actes du Congrès

cocher les cases où vous serez présent (e)

Afin d’éviter tout gaspillage, nous vous demandons de ne vous inscrire aux repas que si vous êtes certains d’y assister. De fait, chaque année nous faisons 
face à des désistements et de nombreux repas terminent avec les déchets. Les ressources de la planète et de notre Association dépendent de votre civisme.

mercredi 2 mAi - sAlle polyvAlente merville-FrAnceville

  14h • Atelier Famille Plus : La famille, un vrai challenge des destinations touristiques

Dîner libre

Jeudi 3 mAi - Hippodrome de cABourg

  9h • Assemblée générale statutaire (réservée aux adhérents)

  10h • Ouverture du Congrès - L’innovation moteur de l’attractivité  
 des territoires touristiques

  13h • Déjeuner

  14h30 • Face à une concurrence de plus en plus vive, l’innovation est un gage de qualité

  20h00 • Dîner de Gala au Casino de Cabourg

vendredi 4 mAi - Hippodrome de cABourg

  9h30 • Comment affirmer son leadership touristique ? 

  13h • Déjeuner 

 pour tout renseignement : Sylvie MAREUX • 01 45 51 49 36 • smareux@communes-touristiques.net

 PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS    Forfait unique même si la personne ne participe pas à la visite 60 €

Jeudi 3 mAi

  13h • Déjeuner à l’Hippodrome de Cabourg avec les congressistes

  14h30 • Visite (retour 17h à l’Hippodrome de Cabourg)

  20h00 • Dîner de Gala au Casino

vendredi 4 mAi 

  9h30 • Participation à la matinée de travail 

  13h • Déjeuner

Accès par : Train            Voiture           Avion       

ATTENTION : remplir un bulletin par participant • Photocopies acceptées • Aucune inscription ne sera possible par téléphone

120 €

Règlement : une facture vous sera envoyée automatiquement après le congrès

Modalités et adresse de facturation : Fait le : 

Signature (obligatoire)

NAVETTES ET HORAIRES     (Cocher les navettes si besoin)

Gare SNCF de Caen > Cabourg :      mercredi 2 mai 19h15  OU   jeudi 3 mai 9h15 
Cabourg > Gare SNCF de Caen :      jeudi 3 mai 18h00 OU   vendredi 4 mai 14h00

conditions d’Annulation :
Seules les annulations parvenant avant le 27 avril 2018 et par écrit seront prises en compte. Toute annulation doit être signifiée 
par email à smareux@communestouristiques.net. La date de réception de l’email fera foi pour la détermination des modalités 
de remboursement. Après le 2 mai 2018 : 50% des droits d’inscriptions seront retenus.

 PARTICIPANT     (1 bulletin par participant)

Nom                          Prénom   

Fonction

Collectivité/Organisme

Adresse

Code postal      Ville

Tél.                                         

Email

(email obligatoire car nous confirmons dans un premier temps votre inscription et réservation hôtelière par mail)

 ACCOMPAGNANT

(personne qui ne participe pas aux tables 
rondes et ateliers mais éventuellement au 
programme accompagnants)

Nom 

Prénom


