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d’inscription

Association des Techniciens
Territoriaux de France
Chères et chers collègues,
J’ai le plaisir de vous convier à participer au 48ème Congrès de notre section régionale. Cette année, c’est la
ville de La Crau qui nous accueille à l’Espace Culturel MAURRIC.
La journée du vendredi sera consacrée au Salon Régional de l’Équipement Territorial où une trentaine d’exposants, partenaires des collectivités, vous attendront pour vous proposer des solutions.
Il sera couplé avec une formation organisée en partenariat avec le Centre de Gestion du Var (CDG 83) et la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCI Var) ayant pour thème « L’Economie circulaire ».
En fin de matinée aura lieu l’Inauguration officielle du Salon en présence de Monsieur Christian SIMON,
Maire de La Crau, suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
Le repas sera pris sur place, permettant dialogue et échanges entre congressistes et exposants.
La formation se prolongera l’après-midi avec la présentation de retours d’expérience.
La fin de la journée sera consacrée à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre section.
A l’issue de celle-ci, congressistes et accompagnants se retrouveront au Centre de Loisirs Holiday GIAVIS pour
la soirée de clôture.
Le lendemain, congressistes et accompagnants visiteront le domaine viticole du Château les Mesclances à la
Crau avant de retourner au Centre de Loisirs Holidays GIAVIS pour un repas champêtre suivi d’un concours de
pétanque (Matériel non fourni).
La fiche d’inscription doit nous être retournée avant le 8 octobre 2017.
Pour ceux qui désirent assister à la journée technique, la fiche d’inscription vous sera communiquée par mail et
pourra être téléchargée sur notre site internet [http://attfpaca.fr] ou celui du CNFPT. Elle devra être envoyée
complétée par la collectivité au CNFPT.
Le thème technique et l’exposition seront ouverts aux stagiaires, aux congressistes et à toute personne invitée.
Vous trouverez aussi une invitation que vous pourrez photocopier et remettre à vos collègues et aux élus de
votre entourage, intéressés pour participer à la formation et (ou) à l’exposition. L’accès au déjeuner est réservé
aux seuls stagiaires, congressistes et exposants préalablement inscrits.
Nous espérons vous avoir convaincu d’assister à ces journées conviviales et dans l’attente de vous y retrouver,
nous vous transmettons nos plus cordiales salutations.

Philippe FROCCIA
Président Régional

Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens – Tel : 06 20 77 44 06
Pour toute question relative à l’organisation du congrès : congres2018@attfpaca.fr

Demandez le Programme ciens
Vendredi 12 octobre 2017
ESPACE CULTUREL MAURRIC
CONGRESSISTES
8h30
8h45

Accueil des stagiaires, congressistes et
accompagnants (café et viennoiseries)
Ouverture et visite du Salon de l’Équipement
Territorial

ACCOMPAGNANTS
8h30

Visite de l’exposition
Départ pour la visite de la mine Cap Garonne
au Pradet

9h

Formation organisée par la CCI Var sur
« L’Economie Circulaire »

9h

11h

Inauguration officielle du Salon de l’Équipement
Territorial par M. SIMON, Maire de La Crau

12h30 Déjeuner avec les congressistes

12h
Vin d’honneur offert par la municipalité.
12h30 Déjeuner sur place sans interruption du salon

14h30 Visite de la villa Noailles à Hyères
17h

Retour au centre de loisirs Holiday GIAVIS

14h30 Suite de la formation : Retour d’expérience,
visite du Salon de l’Équipement Territorial
17h00 Assemblée Générale Ordinaire ATTF
20h30 Soirée de gala au Centre de loisirs Holiday
GIAVIS

Samedi 13 octobre 2018
JOURNÉE DÉTENTE
Visite viticole au Chateau LES MESCLANCES
10h30 Visite du domaine.
12h30 Déjeuner au Centre de loisirs Holiday GIAVIS
14h00 Concours de pétanque

Journée détente :
Pensez à prendre vos boules de pétanque !

Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens – Tel : 06 20 77 44 06
Pour toute question relative à l’organisation du congrès : congres2018@attfpaca.fr

POUVOIR

Accepté le présent pouvoir
Signature du MANDATAIRE,

Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens –
Tel : 06 20 77 44 06 -congres2018@attfpaca.fr
avant le 5 octobre 2018

A envoyer à :

Signature du MANDANT, 			
						

Fait à ……………………………….., le …………………………2018
(faire précéder la signature du ‘’bon pour pouvoir’’.)

En foi de quoi, je m’engage dès à présent à avouer M. ……………………………….....................
………….......................................……………………………………………………………………………………..
et à ratifier les actes qu’il aura dû passer pour moi et en mon nom.

Je soussigné, (nom, prénom, profession, domicile) : …………………………………....................
……....................................……………………………………………………………………………………………..
…………....................................……………………………………………………………………………………....
donne pouvoir par la présente à M. (nom, prénoms, profession, domicile) :
.......................................................................................................................................….
………………………………………......................................…………………………………………………………
…………………………………......................................………………………………………………………………
de me représenter à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de l’A.T.T.F
qui se tiendra le Vendredi 12 octobre 2018 à La Crau
En conséquence, assister à la réunion et celles qui pourront suivre ;
prendre part aux délibérations et votes, signer la feuille de présence et
d’une manière générale, faire tout ce qui pourra être utile et nécessaire.

Provence Alpes
Côte d’Azur et Corse

48e Congrès Régional
La Crau 2018

A envoyer à :

Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens –
Tel : 06 20 77 44 06 -congres2018@attfpaca.fr
avant le 5 octobre 2018

Signature

A ........................................................Le .......................................2018

déclare par la présente poser ma candidature aux élections pour le
renouvellement du 1/3 sortant du Conseil d’Administration de la Région
Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse, lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 12 octobre 2018 à La Crau

Je soussigné(e), Nom :.....................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................
Collectivité : ....................................................................................................................
Département : .................................................................................................................
Né à : ........................................................Le : ................................................................

DEMANDE DE CANDIDATURE

Provence Alpes
Côte d’Azur et Corse

48e Congrès Régional
La Crau 2018

Provence Alpes
Côte d’Azur et Corse

48e Congrès Régional
La Crau 2018

FICHE D’INSCRIPTION

NOM : ……………………………………………………..........……......…. Prénom : ……………………..........…………….………………......................
Collectivité : ……………………………………….............…………….. Téléphone : ……….............……………… Portable :............................
Adresse personnelle : ………………….............................................……………………………………………………………………...………………...
……………………………………………………….............................................................……………………………………………………...……………...
Adresse mail : ……………………..................................................…………………………………………………………………………...……………….
Accompagné de M. ou Mme : …………........………………………………………..…………. Enfants de – 10 ans : ………...........................
Date d’arrivée le : …………………………………….………..….….. vers : ……….…….…….. heures

Tarifs 		
			

Congressiste
Nb
Coût

Accompagnant
Nb
Coût

Non adhérents
Nb
Coût

Enfants – 10 ans
Nb
Coût

Total

VENDREDI 12/10
Déjeuner 			
Dîner dansant 		

0 € 		
40 € 		

10 € 		
40 € 		

10 € 		
40 € 		

0€
0€

SAMEDI 13/10
Visite 			
Déjeuner 			

0 €		
25 € 		

0 €		
35€ 		

10 €		
45 € 		

0€
0€

Ou Forfait congrès 		

40 €

50€ 		

85 € 		

0€

									

TOTAL GÉNÉRAL = ……......…………………

Règlement :
Le règlement par chèque bancaire ou CCP devra être libellé à l’ordre de l’ATTF et joint à la fiche d’inscription.

Hôtellerie :
Chacun peut RÉSERVER personnellement une chambre à l’HÔTEL DE SON CHOIX.
Un remboursement de 30,00 € pour la nuitée de vendredi, sera pris en charge par la Trésorerie Régionale,
sur présentation de la facture.

Fiche d’inscription :
La fiche d’inscription devra être envoyée avant le 5 octobre 2018 à :
Par courrier : Monsieur Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens
ou par mail : pfroccia.attf@gmail.com			

Renseignements : 06 20 77 44 06

A ………………………………….. le ………………………………..
Signature,

Si vous réalisez la vente d’un stand pour notre salon ou d’une publicité pour la plaquette congrès, vous bénéficiez
de la gratuité du congrès !!!
ATTF PACA-Corse : Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens –
Tel : 06 20 77 44 06 - congres2018@attfpaca.fr
Pour toute question relative à l’organisation du congrès :

Provence Alpes
Côte d’Azur et Corse

48e Congrès Régional
La Crau 2018

PLAN D’ACCES

Espace Culturel MAURRIC à La Crau

Coordonnées GPS :
Lat : 43.151251
Long : 6.082395

-- INVITATION -Dans le cadre de son 48ème Congrès Régional, l’ATTF vous invite à visiter le Salon régional de l’équipement
territorial qui se tiendra le Vendredi 12 octobre 2018 de 8h30 à 16h30 à l’Espace Culturel de La Crau.
Les conférences techniques y seront organisées en partenariat avec le CDG83 et la CCI du Var sur le thème de :
« L’économie circulaire »
Vous pouvez vous y inscrire comme stagiaire auprès de Mme DEMEUSE du CDG83 en lui adressant un mail
(fanny.demeuse@cdg83.fr) ou y assister en auditeur libre. Le salon vous est ouvert que vous soyez un élu, un
technicien, une Entreprise partenaire ou non des Techniciens Territoriaux de France. Il comptera une trentaine
de stands qui vous permettront de découvrir les dernières innovations.
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à cette manifestation, en espérant que cette visite soit l’objet
d’échanges utiles pour l’ensemble de nos professions.

Philippe FROCCIA
Président Régional

ATTF PACA-Corse : Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens –
Tel : 06 20 77 44 06 - president@attfpaca.fr
Pour toute question relative à l’organisation du congrès : congres2018@attfpaca.fr

