81es
Assises internationales
du compagnonnage

26 • 27 avril 2019
Palais des congrès
de Tours

INFORMATIONS PRATIQUES
Date limite d’inscription : 15 février 2019

ACCÈS
Vous rendre à Tours • Informations sur
les accès ferroviaires, routiers et aériens
par ici : http://tours-evenements.com/
moyens-dacces.html
Plus d’informations sur l’organisation de
co-voiturage et de voyage en car auprès
de votre délégué régional.
Accéder à l’événement •
Adresse : Palais des congrès de Tours 26, boulevard Heurteloup, 37000 Tours.
Présentez votre billet reçu par courriel
lors de votre inscription (avec votre
smartphone ou imprimé). Une pièce
d'identité pourra également vous être
demandée.
Gare SNCF > Palais des congrès : 1 min
à pied.
Stationnement •
http://tours.fr/services-infospratiques/386-parkings.html
Soirée du vendredi • Transport du
palais des congrès à la maison des
Compagnons du Devoir de Tours nord :
informations à venir.

REPAS
Compris dans l’inscription •
Vendredi soir (maison des Compagnons
du Devoir de Tours nord - 25, rue de
Franche-Comté - 37100 Tours).
Samedi midi (palais des congrès).
À votre charge •
Vendredi midi et samedi soir.

HÉBERGEMENT
Pour les itinérants •
Informations à venir.
Pour les autres participants •
Des chambres avec petit déjeuner
ont été préréservées à 600 mètres
du palais des congrès.

Novotel Tours-Centre Gare, 15, rue
Édouard-Vaillant, 37000 Tours (450 m).
Mercure Tours Centre Gare Hôtel,
29, rue Édouard-Vaillant, 37000 Tours
(700 m).
Ibis Styles Tours Centre,4, place de la
Liberté, 37000 Tours (1,7 km).
Ibis budget Tours Centre Gare, 27, rue
Édouard-Vaillant, 37000 Tours (650 m).
Ibis Tours Centre Gare, 1, rue MauriceGenest, 37000 Tours (650 m).
Le Grand Hôtel de Tours, 9, place du
Général-Leclerc, 37000 Tours (300 m).
Kyriad Tours Centre, 65, avenue de
Grammont, 37000 Tours (1,1 km).
Appart' Hôtel Nemea le Quai Victor,
6, rue Marcel-Tribut, 37000 Tours (350 m).
Informations concernant votre
réservation d’hôtel auprès de votre
délégué régional un mois avant
l’événement.

INSCRIPTION
Inscription et paiement en ligne •
http://bit.ly/assises2019
Modification à effectuer après
remplissage du formulaire • Envoyez
votre demande par courriel*.

VOS CONTACTS
EN RÉGION
Nouvelle-Aquitaine •
j.struzyk@compagnons-du-devoir.com
Bourgogne-Franche-Comté •
ch.marques@compagnons-du-devoir.com
Île-de-France,
Hauts-de-France, Belgique •
m.jarousseau@compagnons-du-devoir.com
Auvergne-Rhône-Alpes •
jp.decressac@compagnons-du-devoir.com
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse •
s.hen@compagnons-du-devoir.com
Pays de la Loire, Bretagne •
d.legall@compagnons-du-devoir.com
Grand Est •
h.pointillart@compagnons-du-devoir.com
Occitanie •
s.fievre@compagnons-du-devoir.com
Centre, Normandie •
p.audinet@compagnons-du-devoir.com
International •
y.robin@compagnons-du-devoir.com

Annulation avec remboursement
intégral du billet • Sous condition
d’informer les organisateurs par
courriel* avant le 21 mars (conditions
générales de vente).
Annulation après le 21 mars
sans remboursement • Informez
impérativement les organisateurs par
courriel* pour limiter le gaspillage
(repas, hébergement, transport).
Besoin d’aide lors de l’inscription
et du paiement en ligne • Contactez
Helloasso au 05 64 88 02 34.
Le lundi de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h
en continu.
* evenementiel@compagnons-du-devoir.com
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