82es
Assises internationales
du compagnonnage

24 • 25 avril 2020
Centre de congrès
de Lyon

INFORMATIONS PRATIQUES
Date limite d’inscription : 15 février 2020

INSCRIPTION
Inscription et paiement en ligne •
http://bit.ly/assises2020
Confirmation • Vous recevrez une
confirmation de votre inscription par
courriel de la part d’Helloasso sous
8 jours. Dans le cas contraire, veuillez
prendre contact votre délégué régional.
Modifications après inscription •
Envoyez votre demande par courriel*.
Annulation avant le 21 mars
(conditions générales de vente) •
Remboursement intégral du billet par
votre référent en région (liste cidessous), sous condition d’informer les
organisateurs par courriel*.
Annulation après le 21 mars •
Informez impérativement les
organisateurs par courriel* pour limiter
le gaspillage (repas, hébergement,
transport) – pas de remboursement
possible.
Échange de billet entre participants •
Informez impérativement votre référent
en région pour que votre nom soit
transmis à l’hôtel et garantir l’accès à
votre chambre.
Questions sur l’inscription et le
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 12 h 30 et de 14 h
à 18 h.
* evenementiel@compagnons-du-devoir.com

ACCÈS AU CENTRE DE
CONGRÈS DE LYON
Adresse • 50, quai Charles-de-Gaulle
69006 Lyon – accueil entrée B.
Depuis la gare • Lyon Part-Dieu >
Centre de congrès : 20 min en bus.

Accès à la salle • Présentez votre
billet reçu par courriel lors de votre
inscription (de préférence sur votre
Smartphone, sinon imprimé). Une pièce
d'identité pourra également vous être
demandée.

RÉFÉRENTS
EN RÉGION

Tous écoresponsables ! •
Les transports représentent 87 % de
l’impact carbone des Assises. Afin de le
réduire, nous vous invitons à privilégier
le train, le covoiturage (www.bit.ly/
covoituragelyon) et la mise en place de
bus par votre région. Pour affiner cet
indicateur, nous vous solliciterons à
l’issue de l’événement pour connaître
le(s) moyen(s) de transport que vous
aurez employé(s).

Bourgogne-Franche-Comté •
ch.marques@compagnons-du-devoir.com

Cliquez ici pour consulter les
informations sur les accès possibles au
centre de congrès et le parking.

Nouvelle-Aquitaine •
j.struzyk@compagnons-du-devoir.com

Île-de-France •
m.jarousseau@compagnons-du-devoir.com
Hauts-de-France •
a.dezoteux@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

REPAS

Grand Est •
h.pointillart@compagnons-du-devoir.com

Compris dans l’inscription •
Vendredi soir et samedi midi au centre
de congrès.

Occitanie •
j.amiano@compagnons-du-devoir.com

À votre charge •
Vendredi midi et samedi soir.

HÉBERGEMENT
Préréservation •
Des chambres avec petit déjeuner
ont été préréservées (20 min en
transport en commun du centre
de congrès) pour les itinérants,
sédentaires, accompagnant(e)s, salariés,
intervenants et invités.
Confirmation • L’adresse de l’hôtel vous
sera communiquée par votre délégué
régional un mois avant l’événement.
Pénalité • Toute chambre réservée
mais non-utilisée sera facturée en plus
du forfait.
Cliquez ici pour consulter les adresses
des hôtels, heures d’arrivée/départ,
horaires petit déjeuner, temps estimé
en transport en commun vers le centre
de congrès.

Centre •
p.audinet@compagnons-du-devoir.com
Normandie •
a.dournel@compagnons-du-devoir.com
International •
y.robin@compagnons-du-devoir.com
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