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L’ATTF tiendra ses 53èmes Rencontres Nationales, 
à Montpellier, le vendredi 30 septembre 2022 lors 
du congrès régional de la section ATTF Languedoc 
Roussillon. L’occasion de se retrouver autour de 
thématiques porteuses, d’échanger et de partager 
nos savoir-faire, vos innovations et solutions 
techniques et de renouer les liens quelque peu 
distandus de ces deux dernières années.

 Réservez d’ores et déjà vos dates ! 

Le vendredi, nous nous retrouverons au Domaine d’O, en plein cœur 
de Montpellier, pour un salon professionnel, des tables rondes et 
ateliers sur le thème du «décret tertiaire dans les ERP».
En partenariat avec le CNFPT, cette journée se veut résolument 
tournée vers l’avenir avec des intervenants de qualité, aptes à 
définir et aborder au plus juste la thématique choisie.

 Assemblée générale 

Nos rencontres nationales sont toujours l’occasion de réunir le plus 
grand nombre pour discuter ensemble des projets d’avenir de notre 
association. Venez assister à l’assemblée générale qui se tiendra 
dans le prolongement de notre journée technique, au Domaine d’O.

 Technicité et convivialité 

La section ATTF Languedoc Roussillon n’oublie pas l’essence 
même de notre association : le sens du partage et de la convivialité. 
Congressistes, accompagnants et invités sauront profité de 
moments privilégiés lors d’une soirée festive au château de 
Flaugergues le vendredi 30 septembre au soir et lors de la visite du 
domaine viticole organisée le samedi 1er octobre.

Montpellier Méditerranée métropole met à disposition de chacun 
d’entre vous  un pass bus/tramway GRATUIT pour 2 jours  pour 
toute inscription réalisée avant le 10 septembre 2022.

Participer aux rencontres nationales de l’ATTF, 
c’est faire vivre notre réseau associatif, 

c’est donner du sens au travail de chacun d’entre nous, 
sur le terrain, en région, ensemble. Je compte sur vous.

Estelle Walter 
Présidente Nationale ATTF 

Présidente régionale ATTF Languedoc Roussillon
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candidater au bureau
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Bienvenue à Montpellier

Tu souhaites intégrer notre bureau exécutif 
et participer plus activement à la vie 

de ton association ?

Dépose ta candidature par mail auprès 
de notre secrétaire générale, Françoise Michel, 

présente-toi en quelques mots 
et fais-nous part de tes motivations à :

secretaire-general@attf.asso.fr

Comme précisé dans nos statuts, le bureau 
est susceptible d’être renouvelé lors de notre 
assemblée générale, le 30 septembre 2022, 

dès 16h, à Montpellier.

* Domaine d’O / Théâtre Jean-Claude Carrière 
 178 rue de la Carrierasse 
 Tramway 1 : Malbosc

* CNFPT 
 337 avenue des Apothicaires

* Château de Flaugergues 
 1744 avenue Albert Einstein 
 Bus 9 : Guglielmo Marconi

* Usine d’embouteillage 
 «Le Cellier du Pic» 34 830 ASSAS



LE PROGRAMMEBienvenue à Montpellier

Domaine d’O - Théâtre JC Carrière

Domaine de Flaugergues

Le Cellier du Pic - Assas

vendredi
30

septembre

samedi
1er

octobre

sous réserve de modifications

9h / 9h30

10h

10h30 / 12h

12h

12h30 / 14h

14h / 15h30

16h / 17h30

19h / 19h30

19h30 / 20h15

20h15 / 1h30

23h / 2h

9h30 / 10h

10h30 / 11h45

11h45 / 14h30

14h30

15h / 15h30

accueil / petit-déjeuner

discours d’ouverture

temps de paroles entreprises 
visite stands salon professionnel

apéritif

déjeuner

Décret tertiaire dans les ERP (CNFPT)

Assemblée générale ordinaire

rendez-vous transport (hôtels > Domaine de Flaugergues)*

apéritif

repas / ambiance musicale / spectacle

rendez-vous transport (Domaine de Flaugergues > hôtels)*

rendez-vous bus (hôtels > Assas)*

visite usine embouteillage

dégustation vins, déjeuner sur place

rendez-vous bus (Assas > hôtels)

retour hôtels (2 points de rendez-vous)

Association desTechniciens
Territoriaux de France

*Si votre hôtel est dans le quartier du Millénaire (voir annexes), 
des navettes sont prévues entre 19 et 20h et de 23h à 2h, du Domaine aux hôtels.

*Si votre hôtel est dans le quartier du Millénaire (voir annexes), 
transport par bus entre Assas et les hôtels.



q 8h30/9h : accueil café au Domaine d’O - Théâtre JC Carrière - 178 rue de la Carrierasse

q 9h/16h : table ronde / ateliers / démonstrations 
 «décret tertiaire dans les ERP»

q 12h/14h : apéritif et repas sur place 10€ x .......  personne.s (au lieu de 25€)

q 16h/17h30 : assemblée générale ordinaire 2022

q 10h/17h : visite de Montpellier 
 20€ x .........  personne.s (prix pour la journée / déjeuner compris) (au lieu de 45€)

q 19h30/2h : soirée gala au Château de Flaugergues (1744 av. Albert Einstein)
 40€ X  .....  personne.s (au lieu de 80€) - transport compris (voir annexes)

q 9h30/15h30 : visite Cellier du Pic à Assas
 15€ X  .....  personne.s (au lieu de 35€) - transport compris (voir annexes)

TOTAL :  ..................... € à régler par chèque à l’ordre de ATTF avant le 10 septembre 2022

Envoyez votre inscription dûment remplie accompagnée du chèque de règlement à : 
ATTF LR / Jacques Taffonneau / 9 rue de l’Escoude / 34160 Beaulieu
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INSCRIPTION ADHÉRENTS ET ACCOMPAGNANTS

Identité adhérent (ATTF ou AITF)

Nom :  ................................................................................ Prénom : ..................................................................................
Collectivité :  ...................................................................... Région : ...................................................................................

Identité accompagnant (ou non-adhérent)
Nom :  ................................................................................ Prénom : ..................................................................................

Informations personnelles
Adresse :  .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ............................................................................................................................
Téléphone :  ...................................e.mail : .........................................................................................................................

vendredi
30

septembre

samedi
1er

octobre

1 adhérent 
et 1 accompagnant

TOTAL

accompagnant 
ou 

adhérent retraité

adhérent
(actif ou retraité)

Notre congrès national est organisé 
dans un contexte sanitaire changeant, 
dans le respect des gestes en vigueur, 

sous réserve de modifications. 

attf.asso.lr@gmail.com
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ANNEXE 1 / HÉBERGEMENT

APPART’City 125 rue Gilles Martinet - Millénaire - Montpellier
Négocié tarif pour congressistes
Valables jusqu’au 4 juillet 2022

78€ / nuit / T1 avec 1 petit déjeuner
85€ / nuit / T1 avec 2 petits déjeuners
Réservation par mail : montpellier-millenaire@appartcity.com
ou par téléphone 04.67.85.68.98

Lagrange Appart-Hôtel Avenue Albert Einstein - Millénaire - Montpellier

B&B HOTEL Rue de la Vieille Poste - Millénaire - Montpellier

CAMPANILE Rue Henri Becquerel - Millénaire - Montpellier
 

Sur présentation de la facture d’hôtel « acquittée »
à envoyer par mail à attf.asso.lr@gmail.com
Avec la fiche de remboursement complétée

La section Languedoc-Roussillon remboursera 20€ de frais d’hôtel par nuitée, 
pour les réservations du jeudi 29 septembre et du vendredi 30 septembre*.
 

Se rapprocher de vos correspondants régionaux pour co-voiturage 
ou toute autre prise en charge de frais complémentaires

code «congrès ATTF»

OFFRE SPÉCIALE
*Si réservation avant le 10 septembre 2022

1

2

attf.asso.lr@gmail.com



Chauffeurs privés (VTC)

RDV hôtels Millénaire entre 19h et 20h pour aller au domaine de Flaugergues
Pour retour du Domaine vers les Hôtels, à partir de 23h, et à la demande, jusqu’à 2h

BUS

Hôtels Millénaire A/R vers Cave d’Assas

Pass métropole
pour transports en commun : Bus et Tramway du réseau TaM, valable 2 jours

Association desTechniciens
Territoriaux de France

Montpellier 2022

ANNEXE 2 / TRANSPORT SUR PLACE

Vous logez dans le quartier Millénaire de Montpellier ?

> vous bénéficiez gratuitement de chauffeurs privés (VTC) pour A/R soirée de gala 
et des transports BUS pour Assas

Si votre hôtel est en dehors de ce quartier, vous ne pouvez pas bénéficier de ces transports

vendredi
30

septembre

samedi
1er

octobre

soirée gala

visite Cellier du Pic

POUR TOUS

attf.asso.lr@gmail.com
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