INFORMATIONS PRATIQUES
Date limite d’inscription : 05 mars 2022
Version au 22/04/2022
INSCRIPTION
•
•

•
•

•

Inscription et paiement en ligne :
https://bit.ly/assises2022
Les montants des billets proposés
comprennent l’accès à l’évènement,
l’hébergement pour une nuit, 2 repas
(vendredi soir et samedi midi), le
transport des itinérants organisé par
chaque province ainsi que les frais
d’organisation. Fidèles à nos valeurs,
ces forfaits ont été conçus pour
mutualiser les coûts et ainsi
permettre à un maximum d’itinérants
d’y participer. Par conséquent, le coût
reste fixe quels que soient la durée de
votre présence, le nombre de repas
pris ou l’usage d’une chambre d’hôtel.
Pour une modification de votre
inscription, envoyez votre demande
par courriel*.
En vous inscrivant, vous reconnaissez
avoir été informé(e) qu’un pass
sanitaire pourra être requis pour
accéder à l’évènement, en fonction
des consignes sanitaires en vigeur.
Si vous voulez demander de l'aide au
support technique de la
billetterie HelloAsso, vous pouvez

appeler de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 du lundi au vendredi le numéro
suivant : 05 64 88 02 34.
ACCÈS
•

•
•
•
•
•
•

L’accès à Lille Grand Palais se fera sur
présentation (format papier ou
électronique) du billet PDF reçu lors
de votre inscription. N’oubliez pas de
consulter votre courrier indésirable.
Entrée visiteurs : Boulevard Emile
Dubuisson, Lille.
Entrée parking : 1 Boulevard des Cités
Unies, Lille.
10 min à pied des gares Lille Flandre
et Lille Europe.
20 min en navette de l’aéroport de
Lille-Lesquin.
Cliquez ici pour consulter les accès et
le plan des parkings.
Les transports représentent 87 % de
l’impact carbone des Assises. Afin de
le réduire, nous vous invitons à
privilégier le train, le covoiturage et la
mise en place de bus par votre région.

HÉBERGEMENT
•

•

Des chambres, avec petitdéjeuner, sont réservées, à en
moyenne 14 min à pied de Lille Grand
Palais pour l’ensemble des
participants.
Votre référent hébergement pendant
la durée de l’événement : C. VADEL,
Champagne - 07 48 88 38 13.
En cas de question, adressez vous
à votre délégué régional ou
à votre responsable de service

•

•
•

•

La chambre qui vous sera attribuée
(simple, twin ou double) vous sera
communiquée par votre délégué
régional ou responsable de service
une semaine avant les Assises.
Toute chambre réservée mais nonutilisée vous sera facturée en plus du
forfait.
Cliquez ici pour plus d’information
concernant les hôtels : plan, heures
d’arrivée/départ, horaires petitdéjeuner et temps estimé à pied vers
Lille Grand Palais.
Si vous souhaitez donner votre billet
à quelqu’un, informez
impérativement votre référent en
région avant le 18 mars pour que le
nom du nouveau destinataire soit
transmis à l’hôtel et ainsi lui garantir
l’accès à la chambre. Passé cette
date, nous ne pouvons pas vous
garantir l’accès à la chambre.

ANNULATION
•

Veuillez vous référer aux conditions
générales de vente accessibles sur
www.compagnons-du-devoir.com
rubrique « Assises ».

