de la

Congrès

Le 18 et 19 juin 2015
Disneyland Paris
Disneyland Paris - http://www.disneylandparis.fr
77777 Marne La Vallée

Un petit nombre de chambres a été réservé
pour les participants au congrès à un prix
avantageux.
Cette option n’est valable que jusqu’au 4 mai.
Réservation exclusivement par CB au 0563711173*
Hôtel Cheyenne 119,00 €/nuit (pdj inclus, taxe de séjour à
régler sur place)

http://www.disneylandparis.fr/hotels/disneys-hotel-cheyenne/

Hôtel Sequoia Lodge 155,00 €/nuit (pdj inclus, taxe de

séjour à régler sur place)

http://www.disneylandparis.fr/hotels/disneys-sequoia-lodge/

*frais de réservation 10€

Dossier Congressiste

71

ème

Programme
18 JUIN MATIN
8h30 – 9h25 : Accueil des participants
9h30 – 09h45 : Séance d’ouverture, accueil de François Félix, Président de la FNPHP
9h45 – 10h45 : Assemblée Générale ordinaire (Rapport moral et financier)
10h45 – 11h30 : Politique stratégique FNPHP (état des lieux et perspectives)
11h30 – 12h30 : Célébration du 70ème anniversaire présentation et échange avec la salle
Vote à 12H30 en sortant de la plénière

Tarifs
RETOURNER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION* AVANT LE
15/05/2015
PAR COURRIER : Comme un Caméléon 141 avenue de Lavaur 81100 Castres
Florence Routoulp 05 63 71 11 73/06 60 83 27 68
PAR MAIL : f.routoulp@comme-un-cameleon.fr

12h30 – 13h30 : Déjeuner au « Parkside diner » avec gâteau 70ème anniversaire

18 JUIN APRÈS MIDI
13h30 – 14h30 : Pôles de compétence FNPHP – bilan d’activité 2014-2015 et débat avec la salle
14h30 – 14h40 : Intervention sponsor
14h40 – 15h40 : Sujets syndicaux et débat avec la salle
15h40 – 15h50 : Intervention sponsor
15h50 – 16h20 : Pause-café et rafraîchissements
16h20 – 16h30 : Résultat des votes
16h30 – 17h20 : Intervention sur les sujets Social/Fiscal/Juridique et débat avec la salle
17h20 – 17h30 : Intervention sponsor
17h30 – 18h30 : Séance officielle : intervention du Président de la FNPHP et du Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt ou de son (sa) représentant(e)
Remises de distinctions

A partir de 19h30 Soirée de Gala - Billy Bob’s country western saloon

Situé dans le Disney Village, Enfilez votre attirail de cow-boy, commandez une bière et préparezvous à faire la ribouldingue dans cet authentique saloon de western et salle de concert.

19 JUIN MATIN		
							
9h00-9h15 : RDV à l’entrée du parc Disneyland Paris
9h30 – 11h00 : Visite guidée du fleurissement du parc Disneyland Paris
Après 11h00 : la FNPHP vous offre l’accès au parc pour le reste de la journée

lins

Prix Ma
Représentant de l’entreprise
Forfait complet (accès congrès le 18 juin avec
déjeuner et dîner inclus + journée du 19 juin avec
visite et accès au parc)
Forfait Congrès (accès congrès le 18 juin avec
déjeuner inclus)

Forfait soirée du 18/06 et journée du 19/06 avec
visite et accès au parc
Autre personne de l’entreprise
Forfait complet (accès congrès le 18 juin avec
déjeuner et dîner inclus + journée du 19/06 avec
visite et accès au parc)
Forfait Congrès (accès congrès le 18 juin avec
déjeuner inclus)
Forfait soirée du 18/06 et journée du 19/06 avec
visite et accès au parc

*en pièce jointe de ce mail

Prix HT unitaire avant le Prix HT unitaire après le
15/05/2015
15/05/2015
165 €/pers.

180 €/pers.

90 €/pers.

100 €/pers.

90 €/pers.

100 €/pers.

Prix HT unitaire avant le Prix HT unitaire après le
15/05/2015
15/05/2015
150 €/pers.

165 €/pers.

80 €/pers.

90 €/pers.

90 €/pers.

100 €/pers.

MONTANT	
  HT

TVA	
  20%

MONTANT	
  TTC

