
MODALITÉS
D’INSCRIPTION



Les inscriptions doivent être terminées le 31 juillet 2020.
Votre règlement et la fiche récapitulative correspondante sont à adresser à :

L’agence Lever de Rideau - Congrès Hlm - 14 rue Maublanc - 75015 Paris.

DROITS D’INSCRIPTION
M O DA L I T É S  D’ I N S C R I PT I O N  8 1 E CO N G R È S

DROITS D’INSCRIPTION(S) SOUSCRITS
EN LIGNE (SUR LE SITE INTERNET)

Pour tous les membres des organismes :
- de 1 à 5 inscrits : 660€

- à partir et au-delà de 6 inscrits : 500€

Conditions spéciales pour les administrateurs
à partir du troisième inscrit : 330€

Personne accompagnante : 330€

Afin de nous aider à préparer votre venue au Congrès et pour vous 
permettre de voyager et de réserver votre hôtel dans les meilleures 

conditions, nous vous remercions de vous inscrire au plus tôt.



HÉBERGEMENT
M O DA L I T É S  D’ I N S C R I PT I O N  8 1 E CO N G R È S

LA GESTION EN LIGNE DE L’HÉBERGEMENT ÉTANT AUTOMATISÉE, 
LE QUOTA DES CHAMBRES DISPONIBLES EST PORTÉ À LA 
CONNAISSANCE DE L’UTILISATEUR AU MOMENT DE SA DEMANDE. 

Par la suite, toute augmentation du nombre de nuitées ou toute 

inscription supplémentaire ne pourra être garantie dans le même 

hôtel. Nous vous recommandons d'ajuster au mieux votre 
commande dès l'inscription.

Au-delà du 31 juillet nous ne pourrons vous donner satisfaction 
qu’en fonction des disponibilités.

Toute modification doit être formulée par écrit (par mail : 
congreshlm@ldr.fr).

POUR UN SERVICE ET UNE GESTION 
AMÉLIORÉS DE VOTRE HÉBERGEMENT, 
LES HÔTELIERS DEMANDENT
LE VERSEMENT DES ARRHES POUR 
TOUTES 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, le solde de votre séjour sera à régler sur place avec vos extra 

et, selon le cas, vos petits déjeuners.

Nous vous informons que la catégorie d’hôtel (A, B, C…) ne 

correspond pas au classement d’étoiles des hôtels : il s’agit de 

catégories tarifaires.



PAR INTERNET

www.union-habitat.org
rubrique : Le Congrès ; onglet : Congressistes et 
cliquez sur la rubrique « Organismes Hlm »

Vous devrez envoyer à l’Agence Lever de Rideau 
la fiche de règlement (qui totalise le montant 
des droits d’inscription, des arrhes hôtelières) 
accompagnée du chèque bancaire ou des 
références du virement.

Relevé d’identité bancaire
Crédit Coopératif

Titulaire du compte : UNION SOCIALE POUR HABITAT
Domiciliation : GROUPE CREDIT COOPERATIF
Code Banque : 42559
Code Guichet : 10000
Numéro de Compte : 08001670749
Clé RIB : 55
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0016 7074 955
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

MODE D’INSCRIPTION
ET RÈGLEMENT

MODE D’INSCRIPTION & RÈGLEMENT
M O DA L I T É S  D’ I N S C R I PT I O N  8 1 E CO N G R È S

Vous devrez envoyer à l’Agence Lever de Rideau la fiche de règlement accompagnée du règlement à :
Agence Lever de Rideau – Congrès Hlm, 14 rue Maublanc - 75015 Paris

Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de « Congrès HLM ».



INSCRIPTION

Toute annulation devra être confirmée par mail à L’agence 
Lever de Rideau.

• 

• 

• Au-delà du 21 août, aucun remboursement ne pourra  

  être effectué.

HÉBERGEMENT

En raison de la forte demande de réservations hôtelières dans toute 

la région, les hôteliers imposent des réservations fermes avec 

versement d’arrhes.

En cas d'annulation entre la réservation et le 19 juin : 50% des frais 
seront retenus.

Au-delà de cette date, les arrhes ne pourront vous être rendues 

même en cas d’annulation partielle de séjour.

En cas de no show ou d'annulation à partir du 20 juin, la totalité 
de la réservation est due. L'hôtel vous fera parvenir une facture 
du solde de votre réservation.

En cas d’annulation entre l’inscription et le 19 juin :

aucun frais d’annulation ne sera perçu

En cas d’annulation entre le 20 juin et le 21 août :

50% des droits d’inscriptions seront retenus

Sous réserve du retour du dossier complet (badges et bons 
d’hébergement) à l’Agence Lever de Rideau.

CONDITIONS D’ANNULATION
M O DA L I T É S  D’ I N S C R I PT I O N  8 1 E CO N G R È S

Plus d’informations : Corinne Lemoine 
et Morgane Roux
Agence Lever de rideau
Téléphone : 01 53 63 49 39

Toute annulation devra être confirmée
par écrit à : Agence Lever de Rideau
E-mail : congreshlm@ldr.fr



Evénement : CONGRÈS ANNUEL DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
Code Identifiant : 36779AF
Valable pour transport du 15/09/2020 au 01/10/2020
Lieu de l'événement : Bordeaux, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des 
vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu'à -50% sur les lignes de 
France métropolitaine (Corse incluse)**

Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique*

Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera 
joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et 
achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente Air France KLM, ou par 
une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier 
l'application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre 
mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre 
voyage.

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et 
KLM permettent d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions / ** non disponible dans certains pays

Vous bénéficiez de tarifs avantageux sur le réseau Sncf
et sur la compagnie aérienne Air France, à condition d’anticiper votre réservation.

Par avion : faites vos réservations DÈS MAINTENANT • Par train : réservation possible 3 MOIS AVANT LE DÉPART

TRANSPORT (TARIFS SPÉCIAUX CONGRÈS)

M O DA L I T É S  D’ I N S C R I PT I O N  8 1 E CO N G R È S

www.voyages-sncf.com
les réservations peuvent être effectuées trois mois avant la date du voyage. Des fichets de réduction (-20 %) sont disponibles. 

Vous pouvez en faire la demande lors de votre inscription (rubrique transport)

Voitures de location
Il n'y a plus de réservation à tarif préférentiel, vous pouvez donc choisir le loueur de votre choix.



LE CONGRÈS 2020 SE TIENDRA AU PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX LAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DE 9H00 À 19H00

Informations complémentaires :
www.union-habitat.org (rubrique : Le Congrès)

LA GESTION EN LIGNE DE L’HÉBERGEMENT ÉTANT AUTOMATISÉE, 
LE QUOTA DES CHAMBRES DISPONIBLES EST PORTÉ À LA 
CONNAISSANCE DE L’UTILISATEUR AU MOMENT DE SA DEMANDE. 

Par la suite, toute augmentation du nombre de nuitées ou toute 

inscription supplémentaire ne pourra être garantie dans le même 

hôtel. Nous vous recommandons d'ajuster au mieux votre 
commande dès l'inscription.

Au-delà du 31 juillet nous ne pourrons vous donner satisfaction 
qu’en fonction des disponibilités.

Toute modification doit être formulée par écrit (par mail : 
congreshlm@ldr.fr).

TRANSPORTS À BORDEAUX
M O DA L I T É S  D’ I N S C R I PT I O N  8 1 E CO N G R È S

La ville bénéficie d'un réseau de tramway très performant. Nous vous 
invitons à utiliser ce mode de transport afin de faciliter vos déplacements 
entre le centre ville et le Parc des Expositions.

Vous pourrez commander un pass transports 3 jours (9€) lors de votre 
inscription.

RÉSEAU URBAIN

VOITURE

Sortie rocade 4 - 4A - 4B Parc des Expositions (depuis la gare SNCF 
20 minutes de trajet)
Des parkings seront à votre disposition sur le Parc des expositions.
GARE BORDEAUX SAINT JEAN
TGV Bordeaux < > Paris en 2h04
 

LES TRANSPORTS EN COMMUN

Tramway : depuis la gare SNCF de Bordeaux St Jean - ligne C 
direction & arrêt "Parc des Expositions" (40 minutes de trajet)

Bus vers le Parc des Expositions : lignes 25, 37, 73 et 15

Avion : AEROPORT BORDEAUX MERIGNAC
Durée du trajet jusqu'au Parc des Expositions : 30 minutes en voiture

ACCÈS VERS BORDEAUX

Parc Expos / hôtels / Parc Expos

Nous mettons à votre disposition à partir du mardi 22 septembre, des 
navettes congrès, excepté pour les hôtels situés en centre-ville et 
desservis par les transports.

Attention vous pourrez consulter le plan de transport qui vous sera 
adressé ultérieurement. 

NAVETTES



PROGRAMME DES PERSONNES 
ACCOMPAGNANTES

M O DA L I T É S  D’ I N S C R I PT I O N  8 1 E CO N G R È S

L’ensemble de ces excursions comprend le transport aller / retour (sauf dans le cas des visites pédestres).
Comme chaque année nous proposons des excursions afin de vous faire découvrir la région accueillante. 

MARDI 22 SEPTEMBRE
14H / 16H : GRATUITE

DARWIN
(visite pédestre)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
9H / 11H : 35€ 

VERS LE GRAND BORDEAUX, 
PATRIMOINE DU XXIe SIÈCLE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
14H / 17H : 20€

BALADE GOURMANDE
(visite pédestre)

Sur la rive droite de la Garonne, venez découvrir l'histoire 
et les secrets de l'écosystème Darwin, lieu engagé et 
laboratoire d'alternatives citoyennes et solidaires

Cette visite en bus vous fera découvrir au-delà du territoire 
classé par L'UNESCO et du remarquable ensemble XVIIIe 
siècle, les grands desseins et la modernité de Bordeaux 
redonnant à la ville toute la valeur de son patrimoine et 
son nouvel arc de développement.

Une invitation à la découverte des saveurs authentiques 
de Bordeaux. Venez découvrir les adresses préférées des 
bordelais et déguster des produits régionaux, qui vous 
laisseront un souvenir intense et gourmand.
(1 dégustation est incluse dans la visite)




