PLAN du METRO

Savoie Mont
Blanc

99ème Congrès des Maires
et des Présidents
d’intercommunalité de
France

Hôtel de Ville

31 mai, 1er et 2 juin 2016
Soirée Don
Camilo

Paris – Parc des expositions
Porte de Versailles

GARE DE
LYON

CONGRES

Contact sur place

RDV à ne pas manquer !
Mardi 31 mai sur le Congrès

Lauriane MOUNIER-FARAUT
Directrice de l’Adm74
Tél. : 06 37 01 29 40

11h : Inauguration officielle du Salon
(Pavillon 3)
14h30 : Assemblée Générale statutaire
(Grand auditorium - Pavillon 4)
Réservé aux adhérents

Mardi 31 mai à partir de 17h30

Nous vous rappelons que votre association
départementale sera présente sur l’espace
consacré à l’AMF et aux associations
départementales
Pavillon 3 – Allée C15

Cocktail Savoie Mont-Blanc
Dans les locaux de Savoie Mont Blanc Tourisme
20 rue croix des petits champs – 75 001 Paris
Métro ligne 1 (jaune) ou 7 (rose clair) : Palais
Royal – Musée du Louvre

Mardi 31 mai à 18h30

Réception des Maires par
Anne HIDALGO à l’Hôtel de Ville de Paris
Des navettes sont mises à disposition des
congressistes dès 18h (devant le Pavillon 4)
Métro ligne 1 (jaune) ou 11 (marron) : Hôtel
de Ville

Mercredi 1er juin à 19h45
Soirée organisée par l’Adm74

Dîner-spectacle Don Camilo
Sur inscription préalable auprès de l’Adm74
Coût : 94 euros par personne
Cabaret Don Camilo - Salons Vianey
98 Quai de la Rapée - 75012 Paris

à l’angle de l’avenue Ledru-Rollin et du
98 Quai de la Rapée, face à la Seine
Métro ligne 5 (orange) : Quai de la Rapée
RDV sur place entre 19h45 et 20h15

Accès au Congrès
L’AMF vous a adressé quelques jours avant le
Congrès un ticket de retrait de couleur bleue :
vous devez le conserver précieusement et le présenter à votre arrivée au Congrès. Il vous permettra d’obtenir rapidement votre badge d’accès nominatif, à retirer (avec le dossier) aux bornes d’accueil « congressistes et accompagnants ».

Attention
En plus du ticket de retrait de couleur bleue,
un document officiel attestant du mandat
électif (ou une pièce d’identité) devra être
présenté pour pouvoir retirer le badge d’accès.
Métro ligne 12 direction Mairie d’Issy - Station
Porte de Versailles
Tramway ligne T3 – Arrêt Porte de Versailles
Autobus : ligne 39, 80, PC

Accès au Salon
Pour accéder au salon,
inscrivez-vous en ligne et
obtenez votre badge :
www.salondesmaires.com
Attention : le badge du salon ne donne pas accès au
congrès !

