21ème Conférence des Présidents
de la
Jeune Chambre Economique Française
Millau les 8 et 9 Février 2008

Allo Conférence : 06 42 60 81 35
Email Conférence : cp2008@jcef.asso.fr
Informations : www.jce-millau.com

Règlement à l’ordre de : « JCE Millau CP2008 »
Adressé à :
JCE de Millau
CREA
2, rue des Fasquets
12100 Millau

21ème Conférence des Présidents
de la Jeune Chambre Economique Française
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…….……………
Code Postal : ………..…………….Ville :………………………………………………………………….………………….
Tél : …………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………….
JCEL : …………………………………………… Fédération : ……………………………………………………………..…
 Président local
 Administrateur

 Président de Fédération
 Invité

 Chargé de Mission National
 Sénateur

Jour d’arrivée : ……………………………………………………………………………………………………………………
 en voiture

 en train, à la gare de Montpellier à ……..… H …..……

en avion, à l’aéroport de

 Rodez à ……… H ………

 Montpellier à ……… H ……..

Souhaite bénéficier de la navette mise en place entre mon lieu d’arrivée et Millau
 Aller

 Retour

 Aller/Retour

 Non

Hébergement
 En chambre simple

 En chambre Twin

Si Twin, avec : Nom : ……………………… Prénom : ………..………………… JCEL : ………………….
 Indifférent
Forfait d’Inscription + 3 nuits (Jeudi + Vendredi + Samedi)
Jusqu’au 31/12

Forfait Dourbie (chambre simple):
Forfait Tarn (chambre Twin)
Date : ……………………………………………

 290€
 260€
Signature :

du 01/01 au 31/01

après le 31/01

 310€
 280€

 330€
 300€

21ème Conférence des Présidents
de la Jeune Chambre Economique Française
1 lieu unique, 2 forfaits, 3 moyens de se rendre à Millau
1 lieu unique : Millau
Sous-préfecture de l’Aveyron – département le plus vaste de France – Millau est
située au cœur des Causses – contreforts Sud du Massif Central. En bordure du Tarn,
Millau est la Capitale des sports de pleine nature.
2 forfaits : Tarn et Dourbie
La Jeune Chambre Economique de Millau propose de t’accueillir dès le jeudi soir,
pour 2 jours et 3 nuits inoubliables. Les forfaits comprennent ainsi l’ensemble des repas
depuis ton arrivée à Millau le jeudi soir jusqu’à ton départ le dimanche matin ainsi que
les 3 nuitées réservées dans l’un des 3 hôtels  partenaires de la Conférence. Ces 3
hôtels seront les seuls desservis durant la Conférence par les navettes mises en place
par le COC pour se rendre sur les différents lieux de la Conférence.
Dès ton inscription, tu choisis si tu désires être seul en chambre (Dourbie) ou bien
si tu préfères partager celle-ci (Tarn) moyennant un prix plus avantageux.
Attention toutefois, la disponibilité des chambres pourrait ne pas permettre de
répondre favorablement à tes souhaits. Premiers inscrits, premiers servis.
3 moyens de se rendre à Millau
Par la route : Millau est situé au bord de l’A75, compte 6 heures de route depuis le
Sud de Paris, 4 heures depuis Lyon, 1h15 depuis Montpellier et 2h depuis Toulouse.
Arrivée
Rodez
Montpellier

Départ
Aller jeudi 7
Retour dimanche 10
Orly
20h05 – 21h10
14h20 – 15h30
Avion
Orly
20h20 – 21h40
10h50 – 12h10
CDG
21h00 – 22h25
10h10 – 11h40
Train
Montpellier
Paris
18h20 – 21h48
10h15 – 13h49
Le COC assurera des navettes Aller/Retour gratuites entre ces lieux d’arrivée et
Millau. N’oublie pas de réserver en complétant le bulletin d’inscription.

