
MODALITÉS
D’INSCRIPTION



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

Pour tous les membres des organismes :
- de 1 à 5 inscrits : 640€
- à partir et au-delà de 6 inscrits : 480€

Conditions spéciales pour les administrateurs
à partir du troisième inscrit : 320€

Personne accompagnante : 320€

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.

Les inscriptions doivent être terminées le 31 juillet 2018.
Votre règlement et la fiche récapitulative correspondante sont à adresser à :
L’agence Lever de Rideau - Congrès Hlm – 62 avenue de Saxe – 75015 Paris.

•

•

•

INSCRIPTION(S) SOUSCRITE(S)
PAR BULLETIN PAPIER 

Les organismes ne pouvant s’inscrire en ligne
pourront en faire la demande sur le site. 

Les documents d’inscription au format PDF
vous seront envoyés par mail.

Attention : Les frais de traitement manuel
de dossier seront de 28€ par personne. 

DROITS D’INSCRIPTION
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HÉBERGEMENT
M O D A L I T É S  D ’ I N S C R I P T I O N  7 9 E  C O N G R È S

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.

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. EN REVANCHE, LES 
DEMANDES D’HÉBERGEMENT QUI PARVIENDRONT PAR 
COURRIER SERONT TRAITÉES EN FONCTION DES 
DISPONIBILITÉS À LA RÉCEPTION DES DOSSIERS.

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@leverderideau.fr
ou par fax : 01 53 63 42 40).



PAR INTERNET

www.union-habitat.org
rubrique : Le Congrès ; onglet : CONGRESSISTES 
et cliquez sur la rubrique correspondant à votre 
catégorie.

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

PAR PAPIER

En faisant la demande sur le site indiqué 
ci-contre, les documents d’inscription au format 
PDF vous seront envoyés par mail.

NB : nous invitons les offices d'Hlm qui font l'objet 
de cas particuliers à bien vouloir se référer à la note 
d'information (format PDF : note aux offices).

Attention : application de 28€ de frais de 
traitement manuel de dossier papier.

Vous devrez envoyer à l’Agence Lever de Rideau la fiche de 
règlement accompagnée des bulletins d’inscription (si 

inscriptions faites par papier) et du règlement à :
Agence Lever de Rideau – Congrès Hlm

62 avenue de Saxe – 75015 Paris

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

Relevé d’identité bancaire
Crédit Coopératif

Titulaire du compte : UNION SOCIALE POUR HABITAT
Domiciliation : CREDITCOOP COURCELLES
Code Banque : 42559 / Code Guichet : 00001
Numéro de Compte : 21008160904 / Clé RIB : 67
IBAN : FR76 4255 9000 0121 0081 6090 467
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

MODE D’INSCRIPTION
ET RÈGLEMENT

M O D A L I T É S  D ’ I N S C R I P T I O N  7 9 E  C O N G R È S



INSCRIPTION

Toute annulation devra être confirmée par écrit (mail ou 
fax) à L’agence Lever de Rideau.

• 

• 

• Au-delà du 31 août, aucun remboursement ne pourra  
  être effectué.

Attention : pour les inscriptions faites par papier, les 
frais de dossier de 28€ ne sont pas remboursables.

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 vertu de la législation hôtelière, seules les annulations 
de chambres parvenues par écrit avant le 22 août 2018 
pourront faire l'objet d'un remboursement d’arrhes, 
déduction faite de 10€ TTC de frais de dossier.

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 22 août,
la totalité de la réservation est due. L'hôtel vous fera 
parvenir une facture du solde de votre réservation.

Plus d’informations : Marine Cartier
Agence Lever de rideau
Téléphone : 01 53 63 49 39

CONDITIONS D’ANNULATION
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En cas d’annulation entre l’inscription et le 22 juin :
aucun frais d’annulation ne sera perçu

En cas d’annulation entre le 23 juin et le 31 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.

Toute annulation devra être confirmée
par écrit (mail ou fax) à : Agence Lever de Rideau
Télécopie : 01 53 63 42 40 / E-mail : congreshlm@leverderideau.fr



Evénement : CONGRES ANNUEL DE L’UNION 
SOCIALE POUR L’HABITAT

Code Identifiant : 33315AF
Valable pour transport du 04/10/2018 au 16/10/2018

Lieu de l'événement : Marseille, 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

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 : L’Union sociale pour 
l’habitat vous fait bénéficier de tarifs préféren-
tiels congrès sur des durées allant de 1 à 3 
jours de location. Veuillez vous référer à la 
fiche Hertz, ou sur le site www.hertz.fr, en 
précisant le numéro de CDP 501026.

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

TRANSPORTS  � (TARIFS SPÉCIAUX CONGRÈS)

M O D A L I T É S  D ’ I N S C R I P T I O N  7 9 E  C O N G R È S



La ville bénéficie d'un réseau de tramway et de métro très performant. 
Nous vous invitons à utiliser le métro afin de faciliter vos déplacements 
entre le centre ville et le Parc Chanot.

Vous pourrez commander un pass transports 3 jours (11€) lors de votre 
inscription.

LE CONGRÈS 2018 SE TIENDRA AU PARC CHANOT À MARSEILLE.
HORAIRES D'OUVERTURE : DE 9H00 À 19H00

TRANSPORTS À MARSEILLE
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RÉSEAU URBAIN

Parc Chanot / hôtels / Parc Chanot

Nous mettons à votre disposition à partir du mardi 9 octobre, des 
navettes congrès.

Attention : Excepté pour les hôtels situés en centre-ville et desservis 
par les transports en commun, vous pourrez consulter le plan de 
transport qui vous sera adressé ultérieurement.

NAVETTES

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

Voiture : des parkings payants (5€ l'entrée à régler à votre arrivée) seront à votre 
disposition sur le Parc Chanot
Accès autoroutes :
Autoroute Nord A7 : Lyon, Paris, Bruxelles. 
Autoroute du Littoral A55 : Arles, Montpellier, Toulouse, Barcelone. 
Autoroute Est A50 : Toulon, Nice, Milan, Turin, Gènes. 

Train : Gare de Marseille Saint Charles 
La Gare Marseille Saint Charles est située à 20 minutes du Parc Chanot (5 stations)

Métro : ligne 2 (Direction Bougainville-Ste Marguerite Dromel) 
Station Rond-Point du Prado
> Entrée du Parc située juste à votre droite en sortant du métro.

Avion : Aéroport International Marseille Provence
Durée du trajet jusqu’au Parc Chanot : 30 minutes en voiture
Centre-ville par navette toutes les 20 minutes puis prendre le métro ligne 2 
(Direction Bougainville-Ste Marguerite Dromel)

ACCÈS VERS MARSEILLE



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.

PROGRAMME DES PERSONNES
ACCOMPAGNANTES
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EXCURSIONS ET VISITES COMMENTÉES 

Mardi 9 octobre - 14h / 16h (visite gratuite) :
Le Panier et ses artisans 

Visite du quartier historique du Panier et arrêts chez certains 
artisans pour découvrir les spécialités de Marseille : les navettes, 
le savon, les santons, la Boule Bleue et les boules de pétanques 
crées par le plus ancien fabricant de boules du monde.

Mercredi 10 octobre -  9h30 / 12h30 (20€) :
Ombrière de Foster et Mucem 

Départ de l’office du Tourisme direction le MUCEM, en passant 
par la célèbre ombrière. Signée par le Britannique Norman Foster, 
l’ombrière est un immense plafond miroir de 22 mètres par 48 
mètres réfléchissant le quai des Belges.

 

Dernier né des musées de Marseille, le Mucem est posé face à la 
mer et est entièrement consacré aux cultures de la Méditerranée. 
Signé par Rudy Ricciotti il se distingue par la réalisation de 
prouesses techniques en utilisant du béton fibré à ultra-hautes 
performances.

Entre dentelles de béton et passerelles vous serez suspendus 
entre terre et mer pour une visite intemporelle.

Mercredi 10 octobre - 14h / 17h (40€) :
Les Calanques de Marseille 

Falaises majestueuses, mer à perte de vue, faune et flore 
exceptionnelles constituent ainsi le décor de rêve des calanques 
de Marseille.

Les Calanques, se formèrent, il y a 12 000 ans lorsque le niveau de 
la mer remonta pour envahir les vallées, après un lent 
réchauffement faisant suite aux périodes glaciaires.

3 heures de balade en bateau avec un guide pour découvrir au fil 
de l’eau les célèbres calanques de Marseille. 




