Congrès 2008 de la FFAM les 2-3-4 et 5 mai 2008
59650 – VILLENEUVE-D’ASCQ
ARAM Nord – Musée des Moulins
Ce document, dûment renseigné, signé et accompagné du chèque est à adresser avant le 15 février
2008, 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 au Congrès 2008 : Formule Voiture VP ou Formule AG en précisant bien la formule
retenue.
Sera accompagné/e de ...........personnes :
Nom...................................... prénom........................préciser / lit double ou lits jumeaux
Nom...................................... prénom........................préciser / lit double ou lits jumeaux
Arrivera vendredi 02/05/2008 matin, pour participer à l’ensemble du Congrès : oui

non

Remarques importantes :
1) L’accueil se fera à partir de 10 heures à Hôtel Comfort Inn Villeneuve d’Ascq - Parc des Moulins
- 15, allée de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq – Tél : 03 20 47 46 46
2) les personnes qui viennent en train ou en avion se rendront à Hôtel Comfort Inn Villeneuve
d’Ascq par leurs propres moyens (transports en commun (Métro +bus,… ou taxi).
Arrivée : …...............… Départ : ……………... Formule ……….. x ….. nbre : ....................……… €
- Accompagnateurs s’inscrivant pour la visite guidée de Lille (20 € / par pers) du dimanche matin
(Sup ACC) : 20€ x…...…nbre. : .......................... €
- Partira le dimanche après-midi, après le déjeuner : oui / non
- Prolongera le séjour : non/ oui jusqu’au :
Prolongations :
- Demi-pension jeudi soir (sup DP JEU) à 50,- €/pers :. ...............................................................…… €
- Programme du dimanche 4 mai 2008, après midi (sup DAM) à 20,- € /par pers : ………….….…… €
- Demi-pension dimanche soir (sup DP DIM) à 50,- €/pers :...............................................................……€
- Programme du lundi 5 mai 2008 (sup LUN) à 50,- € /pers: ...............………………………………€
- Demi-pension du lundi soir 5 mai 2008, (sup DP LUN) à 50,- € /pers : .................................…….……..€

Suppléments :
- Chambre individuelle à Hôtel Comfort Inn : ajouter 23,50 €/ nuit, soit .......................................... €

Prix total :......................................................................................................………………. €
Je joins un chèque à l’ordre de la FFAM d’un montant de.....................Euros 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.
A..................................................... le ............................................ Signature :

Tarifs et prestations du congrès FFAM –
vendredi 2 mai 2008 à partir de 10 h à dimanche 4 mai 2008, 15 heures :
Formule VP (voiture) : 250,- Euros
Nous vous rendons attentifs sur l’accueil des congressistes qui se déroulera le vendredi 2 mai à partir
de 10h, avec un déjeuner prévu vers 11h30 pour que nous puissions démarrer le déplacement en
autocar le plus tôt possible en début d’après midi.
Arrivée en voiture particulière, directement à Hôtel Comfort Inn Villeneuve d’Ascq à Villeneuve
d’Ascq. Séjour complet à l’Hôtel Comfort Inn Villeneuve d’Ascq (2 nuits, 2 petit déjeuners, 5 repas
-inclus le déjeuner du vendredi midi-, tous les déplacements, les visites prévues le vendredi aprèsmidi et la journée du samedi, AG du dimanche matin - en supplément non compris option visite de
LILLE pour les accompagnateurs).
Supplément : chambre individuelle : 23,50 € en supplément / nuit.
Formule AG :40,- Euros
Pas d’hébergement à l’hôtel et arrivée en voiture particulière, dimanche 4 mai 2008 matin à Hôtel
Comfort Inn Villeneuve d’Ascq pour AG et repas du dimanche midi.
Du dimanche matin 9 heures à dimanche 15 heures : 40,- Euros
Autres besoins ou souhaits :
Consulter impérativement la FFAM - 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
Les visites du samedi se font dans deux cars avec guides et les congressistes sont invités à laisser
leur voiture au parking de l’hôtel, pour pouvoir découvrir les moulins et la région grâce aux
commentaires des guides.
Le départ est prévu à 8 heures 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.
Nous déclinons toute responsabilité pour les risques liés aux véhicules privés.
Description des suppléments et des options :
Supplément ACC à 20,- €/pers
Dimanche matin, pendant l’Assemblée générale des adhérents : déplacement par transport en
commun pour une visite guidée de Lille pour accompagnateurs.

Supplément DAM à 20,- €/pers
Programme du dimanche après-midi en bus (*) et guide : visite du Musée du tabac à Wervik et du
moulin à vent de Comines en Belgique.
Supplément DP JEU/ DIM/LUN à 50,- €/pers et par nuit en chambre double (dîner + une nuitée +
petit déjeuner) à Comfort Inn de Villeneuve d’Ascq
Logement demi-pension en chambre double les jeudi 1er mai/ dimanche 4, lundi 5 mai à Hôtel
Comfort Inn Villeneuve d’Ascq, (supplément chambre individuel : 23,50 Euros par nuit)

Supplément LUN : 50,- €/ pers
Lundi 5 mai 2008, Départ aux environs de 8h pour la visite des moulins dans la province de
Hainaut en Belgique. Repas sur place, déplacement en autocar (*).
(*) Important : Pour la journée supplémentaire du lundi et l’excursion du dimanche après midi, 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. D’autre part, emportez une carte
d’identité en cours de validité pour le déplacement en Belgique.

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 la mi février 2008.
Hôtel Comfort Inn Villeneuve d’Ascq se trouve Parcs des Moulins, 15 allée de la Créativité –
59650 Villeneuve d’Ascq. Tél : 03 20 47 46 46 – Fax : 03 20 91 36 55.
Note importante : Hôtel Comfort Inn Villeneuve d’Ascq se trouve bien à quelques pas du musée des
moulins…
Plan d’accès par les transports en commun :
Pour ceux qui viennent par le train, prendre le métro ligne 1 (jaune) direction "4 cantons", descendre à "Pont de Bois".
Prendre le bus n° 41, arrêt "Parc urbain-Musée". Le bus passe devant les 2 moulins et l'arrêt se trouve juste après.
Traverser la rue, et prendre à gauche la rue Albert Samain, passer devant les moulins, traverser le parking, l’hôtel est en
face.

L’hôtel dispose d’un parking privé. Possibilités d’hébergement avant et après le congrès – voir les
options proposées (prendre contact avec les organisateurs).
L’Assemblée générale se déroulera dans une salle mise à disposition par l’Hôtel Comfort Inn
Villeneuve d’Ascq.
Une exposition vente des publications et documentations pourra s’effectuer dans des stands
appropriés. La sonorisation de la salle et l’équipement audio visuel seront à disposition des
intervenants.
N’hésitez pas à reprendre contact avec les organisateurs pour toute précision utile.
Attention : la date limite d’inscription est le 15/02/2008 (nombre de places limité) – Programme
non contractuel.

