INFOS PRATIQUES
RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT
VOTRE HÔTEL
Réservations possibles
jusqu’au 18 octobre 2019
sur l’adresse suivante :
www.adcf.b-network.com

Votre contact : Tatiana Cuffel
T. 04 97 06 03 24
tatiana.cuffel@bnetwork.com

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE
Jusqu’au 22 octobre 2019
Inscription préalable obligatoire
sur
http://convention2019-adcf.site.
calypso-event.net/
L’acquittement du droit d’inscription
donne accès pour l’ensemble des
congressistes aux deux plénières, aux
différentes séances de travail les
mercredi et jeudi, aux déjeuners du
mercredi et du jeudi et à la soirée du
mercredi, aux visites touristiques du
jeudi après-midi et à l’ensemble des
publications de l’AdCF.
L’inscription des congressistes adhérents donne également accès à
l’assemblée générale et à la réception du mardi soir.
DROITS D’INSCRIPTION
PAR PERSONNE
- Intercommunalité adhérente :
280 € TTC
- Intercommunalité non adhérente,
pays/PETR, syndicat mixte,
association* : 480 € TTC
- Autre collectivité territoriale,
organisme public : 550 € TTC
- Entreprise : 650 € TTC
- Étudiant : 150 € TTC
- Conjoint-accompagnant :
290 € TTC

RÉDUCTIONS
30 % si participation à une seule journée 10 % sur les 4e inscriptions et plus.
FRAIS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation devra
être formulée par e-mail à :
convention@adcf.asso.fr
au plus tard vendredi 4 octobre 2019.
Au-delà de cette date, 120 € TTC de
frais d’annulation seront appliqués.
Toute personne inscrite se désistant
peut se faire remplacer par une autre
personne du même organisme à
condition qu’elle en informe l’AdCF en
précisant par e-mail à convention@
adcf.asso.fr les prénom, nom, fonction
de la personne qui la remplace.

EN VOITURE
Parking payant sur place.
TAXIS CENTRAL TAXI RIVIERA
T. 04 93 13 78 78
COVOITURAGE
www.covievent.org/
covoiturage/30e-conventionde-l-adcf/e8945325a345d35755cd3
498d120163b

PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS NICE ACROPOLIS
1, Esplanade John Fitzgerald Kennedy, 06000 Nice

NIVEAU 1

ORGANISEZ VOTRE CONJOINTSDÉPLACEMENT
ACCOMPAGNANTS
EN AVION
Aéroport de Nice Côte d’Azur
Rue Costes et Bellonte, 06206 Nice
Bénéficiez des conditions tarifaires
Air France en communiquant le
code identifiant 34363AF de la
convention :
www.airfranceklm-globalmeetings.com

INFOS
PRATIQUES EN +

Validité de l’offre du 22/10/2019 au
07/11/2019.

DÉBATS

EN TRAIN
Fichet de réduction individuelle SNCF
20 % de réduction :
convention@adcf.asso.fr
Tarifs groupe à partir de 10 personnes : acvgroupes@sncf.fr ou
0810 879 479

Suivez les débats de l’AdCF sur Twitter
et réagissez sur @l_AdCF et sur www.
acteurspublics.com

De l’aéroport vers le Palais des
Congrès : prendre le Tram 2 puis le
Tram 1, changement à « Jean Médecin ».

CONTACTER L’AdCF
AdCF
22, rue Joubert - 75009 Paris
T. 01 55 04 89 03 - www.adcf.org

Accueil

Vestiaire

ENTRÉE PRINCIPALE
Salles Galliéni

NIVEAU 2

Participez au débat lors des plénières d’ouverture et de clôture en
envoyant vos questions et réactions aux intervenants par SMS au :
06 75 74 65 12.

EN TRAMWAY
De la gare vers le Palais des Congrès :
prendre le Tram 1.

Apollon

Les droits d’inscription accompagnant de 290 € TTC donnent accès
à l’ensemble des déjeuners, dîners
et visites touristiques.

Apollon

Exposition
& Agora

Salles Rhodes
Hermès

Salles Risso
NIVEAU 3

Déjeuners
& soirées
Les muses

Mathilde Lemée :
convention@adcf.asso.fr

*Si toutes les intercommunalités du pays,
PETR, syndicat mixte sont adhérentes de
l’AdCF, alors le tarif intercommunalité adhérente s’applique.
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Athéna
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Terrasse

