
Congrès 2009 de la FFAM en Touraine 
ARAM Touraine du 1er au 3 mai 2009 à Joué-les-Tours 
Attention : la participation est limitée à 115 personnes 

 
Ce document, dûment renseigné, signé et accompagné du chèque est à adresser avant le 15 février 2009, à  

Monsieur Paul-andré MARCHE  – 24, rue du Général De Gaulle – 67520 MARLENHEIM – 
Tél : 03 88 50 50 28 – Mob :  06 08 98 57 19 – courriel : congresffam@moulinsdefrance.org 

 
Nom :...................................................  Prénom :........................   Tél :...................................... 
Adresse complète :....................................................................................................................... 
Mail :................................................................................................. 
Association : ................................................................................................................................ 
 
S’inscrit à l’ensemble des travaux du Congrès 2009 qui se dérouleront du vendredi 13h30 au 
dimanche 15 heures  
(Formule congrès pour 250,- Euros par personne – Formule AG/repas dimanche midi 40,- Euros) 
Sera accompagné/e de ...........personnes :  
Nom...................................... prénom........................ préciser / lit double ou lits jumeaux 
Nom...................................... prénom........................ préciser / lit double ou lits jumeaux 
 
Arrivera vendredi 1er mai 2009, pour participer à l’ensemble du Congrès :   oui / non 
Arrivée à :  ………..          Départ à : …………..         (préciser la date et l’horaire) 
Autres cas : 
Attention nouveau : Votre choix pour les ateliers du vendredi 1er mai à partir de 17h30 à l’hôtel : 
Choix 1 :……………………….........  Choix 2 : ….………………...... (voir plus loin explications sur les ateliers) 
Participera aux prolongations : oui / non  - si oui, jusqu’au …………… 
 
Remarques importantes :  
1) L’accueil se fera à partir de 13h30 au Moulin-musée Dufresne à Marnais (plan joint) 
2) les personnes qui viennent en train ou en avion peuvent être prises en charge par l’association des moulins 
de Touraine (supplément Transfert A/R de 20,-Euros par personne).  
 
Détail du montant de la prestation :  
- Formule Congrès à 250,- Euros     nbre  x  250 : ... ................……    € 
- Supplément Transfert gare/ aéroport:      nbre  x 20 : ............ .........……… € 
- Chambre individuelle à l’Hôtel (20€ par nuit)   nbre x  20 :............…................... € 
- Visite guidée (20 € / par pers) du dimanche matin        nbre x 20 : .....……..…................ € 
- Formule AG + Repas du dimanche midi    nbre  x  40 :  ... .................………€ 
 
Prolongations : 
- Programme du dimanche apès-midi    nbre x 20 : …… …….……….… € 
- Demi-pension dimanche soir      nbre x 68 :.......... ...............……   € 
- supplément chambre individuelle    nbre x 20 : .....……..….....…........ € 
- Programme du lundi      nbre x 60 :……..…………………€ 
- Demi-pension lundi soir       nbre x 68 :...........  ..............……..€ 
- supplément chambre individuelle    nbre x 20 : .....……..….......…....... € 
 
Prix total :          ………… € 
 
Je joins un chèque à l’ordre de la FFAM d’un montant de .................... Euros (1) correspondant au tarif de la 
Formule retenue, multiplié par le nombre de personnes inscrites, plus les suppléments, L’inscription n’est 
pas validée si elle n’est pas accompagnée du règlement correspondant (2). 
 
A..................................................... le .........................................Signature : 
 

(1) le chèque sera mis à l’encaissement par la FFAM environ 3 semaines avant le début du congrès 
(2)  à partir de 115 inscriptions validées, inscription sur liste d’attente. 



Tarifs et prestations du congrès FFAM 2009 
Vendredi  1er mai à partir de 13h 30 à dimanche  3 mai, 15 heures 

Attention : la date limite d’inscription est le 15/02/2008 (nombre de places limité à 115 
personnes - au-delà de 115 personnes validées, inscription sur liste d’attente). 
Le congrès est réservé aux adhérents de la FFAM à jour de cotisation 2009. 
 
Formule Congrès de base : 250,- Euros Programme non contractuel. 
 

Nous vous rendons attentifs sur l’accueil des congressistes qui se déroulera le vendredi  1er mai à 
partir de 13h30, au Moulin Musée Dufresne à Marnais (près d’Azay-le-Rideau), puis visite du musée 
et du moulin. Arrivée en voiture particulière, directement au Moulin- Musée Dufresne. Celles et ceux 
qui désirent arriver plus tard peuvent se rendre directement à l’hôtel (installation prévue vers 17 h). 
 

Plans d’accès au moulin–musée Dufresne et à l’hôtel Escurial en pièces jointes. 
 

Hébergement à l’Hôtel Escurial à Joué-les-Tours (2 nuits, 2 petit déjeuners, 3 repas) 
- inclut le déjeuner du samedi midi, tous les déplacements, l’accueil le vendredi après-midi, les 
visites prévues la journée du samedi, AG du dimanche matin 
- en supplément non compris option visite du dimanche matin pour les accompagnateurs et option 
chambre individuelle. 
Supplément chambre individuelle : 20 € / nuit. 
Remarques : quelques chambres peuvent accueillir trois personnes. 
L’hôtel dispose d’un parking privé. 
Les ateliers ainsi que l’assemblée générale de la FFAM se dérouleront dans des salles mises à 
disposition par l’Hôtel. La sonorisation de la salle et l’équipement audio visuel seront à disposition 
des intervenants. Exposition-vente des publications et documentations dans des stands appropriés. 
 

Ateliers de travail du vendredi 1er mai de 17h30 à 19h30 : 
Vous avez été nombreux à nous retourner le questionnaire « Congrès 2008 », et nous tenons à vous 
en remercier. Pour répondre à une demande exprimée, nous vous proposons des « ateliers de 
travail », sous la forme de débats,  discussions, réflexions …  animés par des spécialistes, sur des 
sujets d’actualité qui nous préoccupent. 
Les trois thèmes proposés dans le cadre de ce congrès 2009 sont :  
- Droits d’eau,  
- Hydroélectricité  
- Restaurer  le moulin à vent. 
Chaque participant ne pourra participer qu’à un seul des ateliers proposés. 
Nous vous demandons, afin de répartir au mieux les 3 groupes, de nous préciser votre souhait, 
sachant que les organisateurs se réservent de répartir les participants en fonction des impératifs. 
Merci de préciser vos deux choix par ordre de priorité (1 et 2) sur le bulletin d’inscription. 
 

Les visites du samedi se font dans deux cars avec guides. Le départ est prévu à 8 h 30 et n’autorise 
pas d’arrêt sur la route pour récupérer des participants. Il est donc nécessaire que le regroupement sur 
le parking de l’hôtel soit respecté. Les congressistes sont invités à laisser leur voiture au parking de 
l’hôtel pour découvrir les moulins et la région grâce aux commentaires des guides. 
La FFAM décline toute responsabilité pour les risques liés aux véhicules privés. 
 

Formule AG : 40,- Euros 
Pas d’hébergement à l’hôtel et arrivée en voiture particulière, dimanche 3 mai 2008 matin à l’Hôtel 
pour participer à l’assemblée générale de la FFAM et repas du dimanche midi.  
Du dimanche matin 9 heures à dimanche 15 heures, repas midi inclus : 40,- Euros 
 

Autres besoins ou souhaits, ou si vous avez des questions sur l’un ou l’autre point, 
Consulter impérativement la FFAM : M. Paul-André MARCHE , 24, rue du Général de Gaulle, 67520 
MARLENHEIM, Tél : 03 88 50 50 28, Mob : 06 08 98 57 19 courriel : congresffam@moulinsdefrance.org 
 



Description des options (en supplément) Programme non contractuel. 
 
Supplément ACC à 20,- €/pers 
Dimanche matin, pendant l’Assemblée générale des adhérents : déplacement par autocar (*) pour une 
visite guidée du musée du Compagnonnage à Tours pour les accompagnateurs. 
 
Supplément DAM à 20,- €/pers 
Programme du dimanche après-midi en bus (*) avec guide : visite du célèbre château de Villandry 
et de ses jardins, et du moulin des Fontaines à Savonnières. 
 
Supplément DP DIM / LUN à 68,- €/pers et par nuit en chambre double (dîner + une nuitée + 
petit déjeuner) à l’hôtel. Logement demi-pension en chambre double les dimanche soir et lundi  
soir à l’Hôtel (supplément chambre individuelle : 20,- Euros par nuit). 
 
Supplément LUN : 60,- €/ pers 
Lundi 5 mai 2008,  Repas sur place, déplacement en autocar (*). 
Départ aux environs de 8h30 pour la visite d’un moulin en matinée et du château de Chenonceau sur 
le Cher. En fin d’après-midi, visite commentée d’une cave pour découvrir les petits secrets des 
grands vins de Vouvray, et dégustation des vins du domaine. 
 
 (*) Important  : Pour l’excursion du dimanche matin, du dimanche après-midi et la journée 
supplémentaire du lundi, les organisateurs décideront de mettre en place le transport par autocar 
uniquement si le nombre de participants est suffisant. Sinon, nous nous déplacerons en voiture. 
 
La réservation et le règlement de toutes les options choisies est très recommandé afin de 
pouvoir procéder à des réservations fermes et définitives et cela dès mi-février 2009.  
 


