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Participation

Chaque participant à l’Assemblée générale doit être inscrit.

Cette inscription est indispensable en vue d’assurer l’établissement des feuilles

d’émargement, la préparation du matériel de vote, votre accueil et votre hébergement.

Deux électeurs sont désignés par les associations.

Une copie de l'extrait de délibération du Conseil d’administration désignant

les représentants de votre association devra être adressée au siège fédéral avant

le lundi 19 juin 2017 par mail à s.ndoye@lespep.org

Votes
Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront participer aux votes. Le vote pour

le renouvellement des membres du CA fédéral se fera le Vendredi 23 juin 2017.

Le matériel de vote sera fourni le vendredi matin, lors de l’émargement.

mailto:s.ndoye@lespep.org
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Hébergement et Restauration

La Fédération a réservé des chambres près dans le centre ville de Perpignan

Ce sont des chambres individuelles ou « doubles » à préciser lors de votre inscription si

vous êtes avec votre conjoint(e). Le nombre de chambre étant limité, merci de vous inscrire

au plus vite. Les chambres seront attribuée en fonction de la date d’inscription sous

réserve de disponibilité.

• les déjeuners, ils se feront sur le lieu au Palais des Congrès.

• le dîner du Mercredi 21 juin est libre.

• la soirée conviviale est prévue le jeudi 22 juin à Rivesaltes au Domaine du Château de

Rombau. Une navette est prévue du Palais des congrès à Rivesaltes (20 mn de trajet)

La FGPEP réglera l’ensemble des prestations. Une facture vous sera adressée après l’AG.
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Transport

• Train*

Le trajet Gare – Palais des congrès peut se faire à pieds aussi 

• Avion*

Tarif congrès Air France Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols 
Air France et KLM

Code Identifiant : 30616AF – Cliquez ici

Ce code identifiant permet aux participants à l'événement d'acheter leurs billets à tarif réduit

Vous pouvez contactez l'agence Fairplay : fairplay.voyages@orange.fr - Tel : 01.43.65.18.32. 

*Des navettes seront organisées par les PEP 66. En dehors des horaires de navettes qui seront établis

par les PEP 66, vous pouvez aussi prendre les transports en commun. A l’approche de l’AG nous vous

transmettrons les informations relatives à votre accueil.

• Voiture

Parking payant à proximité du Palais des congrès
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Adresses des Hôtels
votre hôtel sera celui choisi lors de votre inscription (sous réserve de places disponibles)

Nous vous adresserons une confirmation 

Best Western Windsor

8, bd Wilson 04-68-59-25-94
contact@hotel-windsor-

perpignan.com

Suite Novotel
Espace Méditerranée                                           

34 avenue Général Leclerc
04-68-92-72-72 H6514-BO@accor.com

Mercure 5 bis, cours Palmarole 04-68-35-67-66 H1160@accor.com

Ibis 16 cours Lazare Escarguel 04-68-35-62-62 H1045-BO@accor.com

mailto:contact@hotel-windsor-perpignan.com
mailto:H1160@accor.com
mailto:H1045-BO@accor.com
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Lieu de l’évènement



Plan accès 
Palais des Congrès

BARCELONNE

NARBONNE

PERPIGNAN

PALAIS 
DES CONGRES

QUILLAN

AEROPORT
PERPIGNAN

SORTIE
PERPIGNAN NORD

SORTIE
PERPIGNAN SUD

Au
to

ro
ut

e 
A9

 "l
a 

Ca
ta

la
ne

"

PRADES

THUIR

CANOHES

A
u
to

ro
u
te

 A
9
 "

la
 C

a
ta

la
n
e
"

R
N

9

PE
N
ET

R
A
N
TE

 N
O

R
D

av
. d

u 
La

ng
ue

do
c

a
v
. P

a
u
l G

a
u
g
u
in

av. E. R
ouday

re

bd
 D

es
no

y
é

av. M
al. Joffre

CENTRE VILLE

CANET

ARGELES
COLLIOURE

LE BOULOU
ESPAGNE

Gare 
SNCF

La têt

La têt

R
N

9

direction 
CANET

QUILLAN

PIA

BOMPAS

Sur l’A9 en venant de Narbonne, prendre sortie n°41 en direction de :
Perpignan-Centre / Canet / Le Barcarès /  Rivesaltes

Sortir au Péage PERPIGNAN NORD.

Prendre à droite en direction de la : 
D83

Narbonne / Perpignan / Le Barcarès/ Canet-en-Roussillon / Aéroport

Puis immédiatement, prendre à droite en direction de la
D900

Perpignan / Aéroport / Espace Roussillon-Sud

Prendre sortie en direction de Canet

Suivre Boulevard de la France Libre, sur voie de gauche, en direction de : 

Canet / Palais des Expositions

Au rond-point de la Têt, prendre la 2nde sortie en face Boulevard de la France Libre.

Au rond-point de la Basse, prendre en face, Boulevard de la France Libre.

Au rond-point des Coquelicots, prendre la 1ère sortie à droite, rue des Coquelicots.

Aux feux tricolores, prendre à droite, rue Claude Bernard.

Arrivée Palais des congrès de Perpignan.

ARRIVEE PEAGE NORD > DIRECTION PALAIS DES CONGRES

ARRIVEE PEAGE SUD > DIRECTION PALAIS DES CONGRES

Au péage sud,  au rond-point, prendre la 3ème sortie la D900 en direction de :
Canet-en-Roussillon / Prades / Grand Saint-Charles

Entrer dans Perpignan
Au rond-point de Copenhague, prendre la 3ème sortie la D900 en direction de :

Perpignan-Centre / Narbonne / Prades / Canet-en-Roussillon / Aéroport

Au rond-point de la Garrigole, prendre la 2nde sortie la D900 en direction de :
Perpignan-Centre / Narbonne / Foix / Aéroport

Prendre la voie de gauche, Boulevard de la France Libre en direction de :
Canet / Palais des Expositions

Au rond-point de la Têt, prendre la 2nde sortie en face Boulevard de la France Libre.

Au rond-point de la Basse, prendre en face, Boulevard de la France Libre.

Au rond-point des Coquelicots, prendre la 1ère sortie à droite, rue des Coquelicots.

Aux feux tricolores, prendre à droite, rue Claude Bernard.

Arrivée Palais des congrès de Perpignan.
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Soirée conviviale

avec Animations catalanes
Auberge du Domaine de Rombau

2 avenue Salanque, 66600 Rivesaltes
Tél : 04 68 64 35 35

15 mn du Palais des congrès

A la fin des travaux le jeudi, transport est organisé vers RIVESALTS
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Merci de vous inscrire avant le vendredi 3 juin 2017 afin que nous puissions 

valider de façon définitive tous les repas et toutes les nuitées.

Attention!  A partir du vendredi 10 juin, toute annulation demandée sera tout de même facturée.                              

(Sauf cas exceptionnel où nous demanderons un justificatif)

Pôle Evènementiel:

Seynabou Ndoye / 01.41.78.92.76

s.ndoye@lespep.org

Olivia Pralin / 01.41.78.92.62

o.pralin@lespep.org

mailto:s.ndoye@lespep.org
mailto:l.pecoraro@lespep.org



