60ème Congrès de l’UASF du 27 au 29 avril 2018 à AIX-LES-BAINS
Célèbre station thermale et touristique, Aix-les-Bains est réputée depuis l’Antiquité. Venez la découvrir à votre
tour, naviguer sur le lac du Bourget (« Le Lac » de Lamartine…) jusqu’au Rhône et visiter l’Abbaye de
Hautecombe, nécropole des princes de Savoie et riche en souvenirs de la Suisse…

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom(s)/Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel (fixe et mobile) : ……………………………/…………………………….Email : …………………………………………………….
Association (+ fonction évent.) : …………………………………………………………………………………………………………..

Je m’inscris (nous nous inscrivons) pour chacune des manifestations ci-dessous :
* Inscription générale, par personne (gratuite pour les moins de 25 ans)
…. x 25€ = .…… €
(somme dûe par chaque participant quelles que soient les activités choisies)

* Vendredi 27 avril 2018, 13h30 à 18h00 : accueil des congressistes, Hôtel
IBIS STYLES Domaine de Marlioz, 111 avenue de Marlioz, 73100 Aix-les-Bains
conférence sur l’histoire de la Savoie et de la Suisse
par M. Alain Herbert, Président de l’Union Suisse de Savoie
- 18h30/19h30 :
réception officielle à la Mairie d’Aix-les-Bains (Hall des
anciens thermes, face à la Mairie).

- 16h30/17h30 :

.…. pers. (gratuit)
….. pers. (gratuit)

- Soirée libre.

* Samedi 28 avril 2018 :
- 8h00/8h30 :
accueil des congressistes, Hôtel IBIS Styles (Marlioz)
- 8h30/12h00 : Assemblée Générale de l’UASF
Pour les accompagnants, départ en bus des Hôtels IBIS et Mercure vers 9h00
- 9h30/11h30 : visite de la ville en petit train et visite guidée du Casino

….. pers. (gratuit)

..… x 9 € = ….….€

- 12h00/14h30 : apéritif et déjeuner pour tous les congressistes au
restaurant de l’hôtel IBIS STYLES (Domaine de Marlioz)

- 15h00/17h00 : conférence/table ronde « La Science au service de la

….. x 27€ = ..…..€
……pers. (gratuit)

sauvegarde du Patrimoine ». Intervenants : Dr Aurélia Chevalier
Docteur en conservation restauration, peintures anciennes/
art contemporain et Dr Régis Bertholon, Professeur HES Neuchâtel

- 19h30 :

Soirée de Gala à l’hôtel Mercure, Domaine de Marlioz

* Dimanche 29 avril 2018 :
- 9h00/9h30 :
départ pour le bateau-croisière (depuis Marlioz, en car)
- 10h00/16h30 : croisière et déjeuner sur le lac du Bourget jusqu’au Rhône

…. x 65€ = ……€

…. x 65€ = ……€

Visite de l’Abbaye de Hautecombe. Retour à Aix-les-Bains
(attention ! nombre de places limité, réservez vite !)

Fin du Congrès.

______________

Total à payer

€
==============

Merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner avec le paiement PAR CHEQUE à l’ordre de l’UASF/congrès
2018 avant le 31 mars 2018 au plus tard . Adresse postale : Présidence UASF 2 rue aux Gouets 10100 ROMILLY SUR SEINE –
Tél. : 06.16.73.43.43. Hôtels conseillés, Domaine de Marlioz : IBIS STYLES 04.79.61.77.77 et MERCURE 04.79.61.79.20.
(précisez « Congrès UASF » pour ces deux hôtels). Hôtel Campanile 04.79.61.30.66 . Centrale de réservation : 04.79.88.68.05
Pour information : le Domaine de Marlioz est situé environ à 1km du centre-ville et de la gare (tickets bus offerts).

