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BULLETIN D’INSCRIPTION

Cette année, à l’occasion du 40e anniversaire de notre section régionale ATTF PACA Corse, le con-
grès se tiendra exceptionnellement sur 4 jours avec un programme commun aux exposants et congressistes.

Pour des raisons d’organisation et compte tenu de la date retenue, nous vous remercions de nous
faire parvenir votre bulletin d’inscription complété avant le 31 juillet 2010.

NOM : ....................................................  Prénom : ..................................................................

Ville : ....................................................  Département : ...........................................................

Adresse personnelle : .................................................................................................................

Région : ......................................................Tel portable :...........................................................

Accompagné(e) de : .......................................................... Enfant (s) :........................................

Transport en avion organisé par l’ATTF : (Aller/retour Figari) :

Départ le 28/10/2010 de Marseille : de  Nice :
Nbre de personnes (y compris les enfants) :
Préférez-vous un départ le matin :           ou après-midi :

Le retour aura lieu dimanche 31 octobre 2010 (les horaires aller et retour seront communiqués
ultérieurement)

Forfait complet pour les adhérents PACA Corse uniquement :
(Comprend le transport aérien, la restauration et les excursions)

- congressiste : 130€ x 1 = 130€
- enfant : 130€ x =             €
- accompagnant : 170€ x =             €

TOTAL :               €
Je ne souhaite pas bénéficier du forfait complet, je choisis mes activités :

Restauration :
- Jeudi soir : 18€ x =             €
- Vendredi midi : 10€ x =             €
- Vendredi soir : 35€ x =             €
- Samedi soir : 18€ x =             €
- Dimanche midi : 10€ x =             €

TOTAL :               €
Excursions :

- Samedi : Visite de l’Ospédale (déjeuner compris) 20€     x =            €
- Dimanche : Falaises de Bonifacio en bateau :               10€ x   =            €

OU  au Trail des Falaises  : Dossard offert         Gratuit x

TOTAL :               €
Hébergement :

Pour réserver votre chambre d’hôtel, adressez-vous à Marie-Claire (Mairie de Bonifacio) qui
se tient à votre disposition au 04 95 73 58 03. Voir  détail sur la fiche annexe
* Le bureau régional vous rembourse 20€ par adhérent PACA-Corse et par nuit,

    sur présentation de la facture, dans la limite des frais engagés.

Je joins deux chèques à l’ordre de «ATTF»
- acompte de 80€ par participant, non remboursable en cas d’annulation
- arrhes pour ma réservation hôtelière (50% du total)

Bulletin à renvoyer par courrier avant le 31 juillet 2010 à :
Hervé GERARD - 54 rue Monte Cristo - 13005 MARSEILLE (Tel : 06 32 87 55 86)

Association des Techniciens

supérieurs Territoriaux de France
Section : Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse

Renseignements : Sandrine ALLARD (Présidente régionale) 06.85.98.54.58 ou 04.97.13.25.44 (HB)

Christelle LONGUET-MILLELIRI (Mairie de Bonifacio) 04.95.73.58.03

http://www.attfpaca.fr/PDF/ficheannexehebergement.pdf
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BONIFACIO - du 28 au 31 octobre 2010

Chères et chers collègues,

L’Association des Techniciens supérieurs Territoriaux de France, Section PACA et CORSE fêtera
ses 40 ans lors de son prochain congrès.
Au fil de ces nombreuses années, son réseau d’expertises s’est renforcé et a accompagné
l’aménagement du Territoire. Les membres actifs de notre association ont réussi, tout en
préservant la démarche originelle, à transmettre leur savoir et leur passion pour leur métier.
Aujourd’hui, à l’occasion de cet anniversaire et pour marquer cet évènement important de la
vie de notre Association, nous avons souhaité aller à la rencontre de nos collègues Corses.
Notre amie Christelle Longuet-Milleliri, en poste à la Mairie de Bonifacio, nous accueillera sur
l’île de beauté, du 28 au 31 octobre.

La journée du Vendredi 29 octobre, consacrée au Salon Régional de l’Equipement Terri-
torial sera couplée à un thème technique, organisé en collaboration avec la section Corse du
Centre National de la Fonction Publique Territorial sur « La revalorisation des déchets ».
Notre Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à partir de 17h00.
Parallèlement, conjoints et accompagnants partiront pour une journée de visite et de décou-
verte de la Ville de Bonifacio.
En fin d’après-midi, nous nous retrouverons tous ensemble à l’Hôtel de Ville où  nous serons
accueillis par Monsieur Jean-Charles ORSUCCI, Maire de Bonifacio et Vice-Président de l’As-
semblée Corse. Je vous laisse découvrir le programme de ces 4 jours.

Le Salon régional de l’équipement territorial est ouvert aux stagiaires du CNFPT, aux congres-
sistes et à toute personne invitée. A ce titre, vous trouverez une invitation que vous voudrez
bien reproduire et remettre à tous élus et collègues de votre entourage.
L’accès au déjeuner est réservé aux seuls stagiaires, congressistes et exposants inscrits.
Toutefois, les invités pourront se joindre à nous moyennant une participation de 10€.

J’espère que vous serez nombreux à venir participer à ce congrès tout à fait exceptionnel que
nous avons eu à cœur d’organiser pour vous et avec l’aide remarquable de nos collègues
Corses.
Dans l’attente de vous y accueillir, je vous adresse, mes cher(e)s collègues, mes cordiales
salutations.

La Présidente Régionale

    Sandrine ALLARD

http://www.attfpaca.fr
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Programme

JEUDI 28/10 :
Départ en avion de Marseille ou de Nice à destination de Figari.
Dès votre arrivée, un car vous attendra pour votre transfert sur Bonifacio.
Journée libre

20h30 : Repas d’accueil sur le port de Bonifacio.

VENDREDI 29/10 : Salle polyvalente du Cosec
8h30 à 9h00 : Accueil des congressistes, stagiaires et accompagnants pour l’ouverture du
congrès.

Congressistes :
  8h45 : Inauguration du Salon Régional de l’Equipement Territorial
  9h00 : Début du thème technique « La revalorisation des déchets »
10h30 : Visite de l’exposition
12h00 : Fin du thème technique
12h15 : Apéritif offert sur le salon avec les accompagnants
13h00 : Buffet Corse en compagnie des exposants et accompagnants
14h30 : Visite de l’exposition
15h30 : Visite de la STEP nouvelle génération de Bonifacio
16h30 : Clôture de l’exposition
17h00 : Assemblée Générale Ordinaire

Accompagnants :
Matinée : Visite guidée de Bonifacio
Après-midi : Visite insolite de l’escalier du Roy Aragon

19h00 : Réception à l’Hôtel de Ville
20h30 : Soirée officielle du 40e : animation Corse

      au «Goéland plage» de Bonifacio

SAMEDI 30/10 : Congressistes et accompagnants

Excursion à la forêt de l’Ospédale en autocar
Matin : Visite du musée de Levie et du village
Déjeuner sur site : Pique-nique
Après-midi : Balade à la cascade (60m de chute d’eau)
Diner : Bonifacio (Ville haute).

DIMANCHE 31/10 : Congressistes et accompagnants

Matin : Découverte des falaises en bateau ou pour les sportifs, Trail des Falaises
Déjeuner : Barbecue géant !
Après-midi : balade sur le sentier littoral ou quartier libre.
Retour à Figari pour reprendre l’avion
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