
... le programme ...

PREMIER CONGRÈS ULTRAMARIN

Le congrès de l’Ordre des géomètres-experts s’invite en juin 2020 à Fort-de-France en Martinique, où nous pourrons
allier efficacité professionnelle et douceur antillaise.

Le thème sera : « L’espace public, une richesse sans limites ! ».
L’espace public, ce patrimoine insoupçonné des personnes publiques, car trop souvent méconnu et insuffisamment
répertorié. Il représente pourtant un espace de vie, un espace à vivre qui mérite d’être valorisé. Sa richesse dépasse,
de loin, sa seule valeur vénale par ses composantes historique, sentimentale, patrimoniale ou sociale.
Avec la vision de notre grand témoin, Jean-Paul Mattéi, député, notaire de profession, membre de la commission des
finances de l’Assemblée nationale et Président du Conseil immobilier de l’Etat, nous revisiterons l’espace public et, plus
globalement, la propriété des personnes publiques. 
Mais, pour valoriser ce patrimoine, encore faut-il savoir l’inventorier et le délimiter.
Le congrès sera articulé autour de trois séances : la première sera orientée à destination des personnes publiques qui
sont en charge de la protection des ouvrages publics, la seconde à destination des géomètres-experts, garants de la
propriété des personnes publiques, et la troisième, à vocation prospective et participative, sera axée sur la valorisa-
tion de l’espace public.
Rendez-vous donc à Fort-de-France pour faire valoir la place et le rôle de conseil du géomètre-expert auprès des
 personnes publiques.

Le choix du lieu de notre quarante-cinquième congrès est aussi un choix fort d’aménagement du territoire pour
 affirmer la place prise par la région Antilles-Guyane dans l’organisation nationale des géomètres-experts.
– Profitez de l’île de la Martinique, surnommée « l’île aux fleurs », avec son secteur nord montagneux, domaine de la

forêt tropicale, et son secteur sud avec ses eaux tropicales et ses belles plages. Vous pourrez apprécier également
ses deux façades maritimes avec la côte au vent (ou atlantique) et la côte sous le vent (ou caraïbe).

– Visitez Fort de France et ses monuments historiques ou immeubles labellisés « Patrimoine du xxe siècle »...
Une destination inoubliable pour allier l’utile à l’agréable.

Venez donc nombreux à Fort-de-France pour ce premier congrès ultramarin.

Xavier Prigent
Président du congrès

FORT-DE-FRANCE 23-24-25 juin 2020

L’ESPACE PUBLIC, UNE
RICHESSE SANS LIMITES !

   

  
   

     
   

   

      

MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE
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LES TRAVAUX (*)

(*) Sous réserve de modifications ultérieures

Mardi 23 juin

8h30 Ouverture du 45e congrès en présence du maire 
de Fort-de-France

> Présentation du grand témoin, Jean-Paul Mattéi, notaire de
formation, député, président de la commission Foncier
 public à l’Assemblée nationale, qui a mis en place les
 labellisations au Conseil supérieur du notariat, et qui
 préside le Conseil de l’immobilier de l’Etat

10h-13h Séance 1
Présidente de séance : Emilie Airola
> Personnes publiques, géomètres-experts, tous au service

du bien commun !

Mercredi 24 juin

8h30-13h30 Séance 2
Président de séance : Arnaud Futeul
> Géomètre-expert, garant de la propriété des personnes

publiques

Jeudi 25 juin

8h30-11h30 Séance 3
Co-rapporteurs : Vincent Balp et Stéphane Carde
> Valoriser l’espace public

Les travaux intellectuels du congrès vont se dérouler sur trois
jours les mardi, mercredi et jeudi, de 8h30 à 13h à l’Atrium
afin de tenir compte des rythmes de travail sur place et du
décalage horaire pour les congressistes.

Ce qui laissera à chaque congressiste la possibilité de profiter
pleinement de l’espace exposition tôt le matin et plus encore
en début d’après-midi, et de profiter ensuite de la belle ville
de Fort-de-France.

L’Atrium est un lieu exceptionnel classé « grande scène
 nationale de France », habituellement réservée aux
 spectacles, opéras et théâtre mais qui est ouverte au congrès
de l’Ordre des géomètres-experts grâce au soutien de l’office
 martiniquais du tourisme (OMT) et la direction de cette salle.

L’Atrium est en plein centre de Fort-de-France, accessible à
pied en 5 min depuis le bord de mer.

Fort-de-France 2020  45e congrès des géomètres-experts 23 - 25 juin

L’ÉQUIPE DU CONGRÈS

> Président du congrès : 
Xavier Prigent

> Co-rapporteur : 
Vincent Balp

> Co-rapporteur : 
Stéphane Carde

> Présidente de séance : 
Emilie Airola

> Président de séance : 
Arnaud Futeul

> Directeur du congrès : 
Hervé Grélard

> Coordination séances
Anne Fantuzzi

> Coordination séances
Gaëlle Gaillard
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Logistique générale : Publi-Topex



... inscrivez-vous sur inscriptions-congres-geometre-expert.fr

COMMENT VENIR ?
Le congrès de Fort-de-France n’occasionnera pas plus de
dépense pour le cabinet ou le géomètre-expert qu’un
 congrès classique en métropole. Il y a certes l’avion, mais pas
plus onéreux que de traverser la France en TGV.

Vous organisez seul votre déplacement, des prix ont été 
négociés.
– Air France propose d’importantes réductions sur le vol AR

Paris-Orly – Fort-de-France, avec des liaisons régionales en
France métropolitaine (réservation en ligne sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com, en renseignant le
code 36191AF et en choisissant la ville de départ).
 Réductions valables sur la période du 8 juin au 8 juillet.

– Air Caraïbes propose des vols à des prix très attractifs.
 Demande de prix et de réservation à effectuer par mail à
maud@apydays.com. Réponse en moins de 24 h.

Vous souhaitez un voyage « clés en mains », Publi-Topex
vous propose un package vols + hôtel avec trois formules
Elles comprennent les transferts AR hôtel-aéroport sur les
hôtels Le Simon (hôtel bord de mer en plein centre-ville) à
Fort-de-France, La Batelière (2 km du centre-ville, petite
plage et piscine) ou Carrayou et Bambou aux Trois-Ilets
 (hôtels de vacances bord de mer avec piscine, plage à
 proximité, proches des navettes maritimes).

OÙ LOGER ?
La ville de Fort-de-France se situe en bordure d’une rade. Elle
dispose d’hôtels en centre-ville, d’autres hôtels étant
disponibles de l’autre côté de la rade (Trois-Ilets, accessible
par navette maritime en 20 min). Toutes les classes d’hôtels
sont disponibles, à tous les prix, tout à fait similaires aux tarifs
des hôtels de métropole à cette période de l’année.
– Publi-Topex propose des hôtels adossés aux vols, plus des

hôtels secs, hors vols. Ces hôtels ont été sélectionnés pour
les dates du congrès (en tenant compte des déplacements
avion).

– Vous souhaitez juste réserver des chambres pour la durée
du congrès et organiser seul votre vol et le reste de votre
séjour. Publi-Topex vous propose des chambres en centre-
ville (hôtels Le Simon ou La Batelière) ou aux Trois-Ilets
dans des lieux d’exception (hôtels Bakoua ou La Pagerie,
avec piscine, plage directe, jardins, tennis...).

– De nombreuses locations de villas de luxe (avec ou sans
piscine) ou appartements sont disponibles, de même que
des hôtels plus éloignés. Attention : les déplacements en
Martinique ne se comptent pas en kilomètres mais en temps.
Le matin et en fin d’après-midi, les trajets en voiture peuvent
être sérieusement ralentis par d’importants  embouteillages.
La Martinique compte presque plus de voitures que
 d’habitants et peu de voies rapides... Les routes sont
 souvent étroites et la vitesse moyenne reste à 40 km/h.

PROLONGER SON SÉJOUR ?
Juin-juillet en Martinique ? C’est l’occasion de découvrir ce
département d’outre-mer au plus calme de l’année.
 L’occasion aussi de découvrir la Guadeloupe, et pourquoi pas
la Guyane !

Quel climat ?
Il fait en moyenne 30°C à l’époque du congrès, donc les très
grosses chaleurs sont passées. Il peut y avoir quelques
averses éparses, des « grains » qui ne durent pas. La mer est
calme (température agréable, surtout côté Caraïbes !), la
 saison touristique est passée et l’île vous sera réservée. Les
bateaux de croisière sont repartis, c’est l’idéal pour découvrir
l’île tranquillement. Et les rhumeries sont à disposition...
La période des cyclones n’a pas commencé. Le décalage
 horaire est, en juin, de moins six heures par rapport à la
métropole.
Attention : prévoir crème solaire, lunettes de soleil et
 chapeau. Même si le ciel est voilé, le soleil est dangereux pour
la peau des métropolitains... A fortiori en bord de mer.
Le congrès va proposer des tarifs privilégiés sur de
 nombreuses prestations (centre de plongée, locations de
voitures, restaurants, hôtels...). 

Bon à savoir
Le rythme en Martinique est différent de celui de métropole. 
A Fort-de-France, la vie est animée en journée mais de
 nombreux magasins ferment à 15h30-16h. Dans les
 restaurants, le soir, il est vivement conseillé de réserver. 
L’île regorge d’adresses de rêve, en bord de mer, dans la  nature,
mais qu’il faut connaître, car les accès sont souvent mal
 indiqués. Les temps de transport sont également  allongés,
avec des routes étroites, magnifiques, luxuriantes mais qui se
méritent. Un guide sera distribué avec les meilleures adresses
et les bons plans recensés par les géomètres-experts de l’île
(plages, restaurants, bars, boîtes de nuit...).

Un partenaire 
L’agence de voyages Apy’Days, partenaire du congrès, se tient
à votre disposition pour vous accompagner sur un séjour
avant ou après le congrès en fonction de vos désirs. 
Locations  d’hôtels ou de villas sur l’ensemble de l’île, de
voiture, de bateau, excursions, séjours à la carte,
 hébergement,  transfert...
Apy Day’s : 05 96 51 67 17 – info@apydays.com 

UNE APPLI
Une application pour votre smarthone va pouvoir être
téléchargée et recenser toutes les informations pratiques
relatives au congrès, tant en amont que sur place. 
Evolution des travaux, adresses, horaires des bus, plans
des espaces, fil d’actualité, liste des exposants,
 intervenants, alertes... Disponible en février et présentée
en détail lors des assemblées générales en région.
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AVEC
NOS PARTENAIRES

PRIVIléGIéS

l’espace exposition avec les
partenaires de la profession
sera situé sur la place de la
 Savane elle-même, grâce au
soutien de la municipalité de

Fort-de-France. Matériels
divers, GNSS, topo., drones,

 assureurs, logiciels de gestion,
tous ont répondu présent.

Compte tenu des horaires des
travaux, l’OGE organisera sur
place, au milieu des stands, 

des buffets d’accueil les midis,
 offerts à tous les

 congressistes inscrits.

EXPOSITION COMMERCIAlE
 OUVERTE 

DU MARDI 23 JUIN à 13H 
AU JEUDI 25 JUIN à 16H

INSCRIPTIONS

Publi-Topex
40 avenue Hoche – 75008 Paris

nadia.loire@publi-topex.com

Tél. : 01 53 89 00 84

Fort-de-France 2020  45e congrès des géomètres-experts 23 - 25 juin

LE 45e, MAIS AUSSI... LE 1er
C’est le quarante-cinquième congrès de l’Ordre des géomètres-experts, et
à la fois le premier ! Avec une brûlante actualité...

– Une actualité ? Par le thème retenu, celui de la connaissance de la pro-
priété des personnes publiques, notamment les collectivités territoriales,
de ses limites, de son patrimoine, de la façon d’améliorer sa gestion, de la
prise en compte des spécificités locales... Quel est le rôle du géomètre-
 expert ?

– Le 45e ? Parce qu’il marque le grand rendez-vous de la profession, tous
les deux ans, avec une participation sans cesse plus importante, avec sa
cohésion, son esprit de corps autour de sa délégation de service public et
de son implication dans le monde économique de l’aménagement du
 territoire et du cadre de vie durable. Le thème retenu cette année est de
toute première importance pour notre profession et pour ses rapports
étroits, presque intimes, avec les collectivités territoriales. Définir, délimiter,
connaître, gérer la propriété des personnes publiques avec toutes ses
composantes et ses problématiques locales, qui peut mieux le faire que le
géomètre-expert ?

– Le 1er ? Parce que jamais un congrès national ne s’était tenu en dehors de
la métropole. Une grande première pour rendre hommage aux  confrères
qui ont rejoint l’Ordre en1994. Loin des yeux ? Non, puisque leur place au
sein du Conseil supérieur est assurée. Loin du cœur ? Bien au  contraire,
puisque toute la profession sera au rendez-vous de Fort-de-France.
 L’occasion d’un anniversaire qui correspond également au  déploiement
de Teria sur l’ensemble des départements d’outre-mer. 

Le Conseil supérieur dans une quasi unanimité a souhaité ce congrès, en
hommage aux confrères si proches.
Et, pourquoi ne pas le dire, même si plages, cocotiers, mer translucide et 
ti-punch ne sont pas les préoccupations premières, ce sont des prolonga-
tions bien sympathiques... Sans même évoquer les soirées conviviales et
festives.

Toute la logistique est en place pour assurer votre déplacement, vos
 festivités et votre dépaysement !
Bienvenue à tous au 45e congrès de l’OGE à Fort-de-France, en Martinique,
du 23 au 25 juin 2020.

Un congrès riche de ses travaux intellectuels, mais également festif, gusta-
tif, dépaysant et... Inoubliable !

Venez tous !

Vincent Saint-Aubin
Président du Conseil supérieur
de l’Ordre des géomètres-experts
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LE PROGRAMME DES EXCURSIONS

Des excursions sont proposées aux accompagnants afin de découvrir, sur les trois jours du congrès, toutes les
facettes de l’île, avec une possibilité de programme « à la carte ». Toutes sont organisées à la journée, déjeuner
compris, au départ de Fort-de-France ou des Trois-Ilets selon les hôtels. 

Attention Places limitées pour chacune des excursions. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas acceptés.

Martinique nord
Mardi 23 et mercredi 24 juin
Le nord et la côte atlantique. Après la traversée de Fort-
de-France, arrêts à l’église de Balata (réplique de la
basilique Montmartre à Paris) et au jardin botanique avec
ses plantes exotiques et arbres tropicaux. Parcours de l’île
par la route de la Trace jusqu’à Saint-Pierre. Visite des
 vestiges subsistants à l’éruption de la montagne Pelée en
1902. Déjeuner créole au flanc du volcan. Retour par les
régions fertiles de Morne-Rouge et Appa-Bouillon. Visite
d’une distillerie et dégustation de rhum.
Deux départs : trois-ilets et Fort-de-France •
tarif : 88 € Ht par personne

Sud habitations
Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juin
Visite du domaine de la Pagerie, lieu de naissance de
 l’impératrice Joséphine en 1763. Traversée des cam-
pagnes de Petit-Bourg et du village de Saint-Esprit. Visite
de l’habitation Clément et de sa distillerie. Départ vers Le
Vauclin et déjeuner à Sainte-Anne. Arrêt baignade et
 détente sur la magnifique plage des Salines.
Deux départs : trois-ilets et Fort-de-France •
tarif : 85 € Ht par personne

... autour des travaux ...

Domaine de la Pagerie.

La montagne Pelée.
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FORT-DE-FRANCE 23-24-25 juin 2020

L’ESPACE PUBLIC, UNE
RICHESSE SANS LIMITES !

MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE
La plage des Salines.



Catamaran sud-ouest
Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juin & journée post-congrès
Ambiance décontractée pour une navigation confortable sur un spacieux catamaran. Richesses du bord de mer,
 découvertes des anses bordées de cocotiers, des îles et des hauts-fonds qui sont la richesse touristique de la
 Martinique, sur une eau claire aux reflets turquoise. Farniente, baignade, plongée. Repas à bord et ti-punch à volonté...
Deux départs : trois-ilets et Fort-de-France • tarif : 81 € Ht par personne

Bateau fonds blancs
Jeudi 25 juin & journée post-congrès
Départ du village Le François en bateau à moteur. Découverte du lagon et des îlets. Hauts-fonds de sable blanc,
 baignoire de Joséphine, îlets Thierry et Oscar. Commentaires sur l’écologie de la région. Découverte de la mangrove
et de l’îlet Madame. Farniente, bains de mer, plongée...
Deux départs : trois-ilets et Fort-de-France • tarif : 85 € Ht par personne

Fort-de-France 2020  45e congrès des géomètres-experts 23 - 25 juin
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L’Anse Meunier et de l’îlet Cabrits.

« Baignoire de Joséphine », haut-fond de la baie du François.



LES SOIRÉES

Pour se retrouver entre congressistes, accompagnants et partenaires, deux soirées festives sont proposées. 

Attention Places limitées.

Soirée terre Mercredi 24 juin
Toutes les richesses culinaires de l’île à déguster sans modération autour d’un bar à rhum, dans un cadre tropical. Des
attractions qui vous surprendront, sans oublier la musique caribéenne. Une soirée dansante pour ceux qui voudront
la prolonger.
tarif : 90 € Ht par personne

Soirée mer Jeudi 25 juin
Tenue décontractée de rigueur pour une soirée de fin de congrès au bord d’une magnifique plage. Baignade nocturne
(douches sur place) entre deux grillades de viande ou de poissons, dégustation de beignets ou de féroce d’avocat en
découvrant gwoka, zouk et biguine à volonté... Une soirée inoubliable sous le ciel étoilé des tropiques.
tarif : 95 € Ht par personne

LA JOURNÉE POST-CONGRÈS, VENDREDI 26 JUIN

Le vendredi 26 juin, le lendemain du congrès, pendant que certains congressistes participeront à la traditionnelle
 régate post-congrès, organisée par le conseil régional d’Antilles-Guyane, d’autres pourront à leur tour découvrir la
Martinique.

Catamaran sud-ouest
Deux départs : trois-ilets et Fort-de-France • tarif : 81 € Ht par personne

Bateau fonds blancs
Deux départs : trois-ilets et Fort-de-France • tarif : 85 € Ht par personne

Martinique agricole en 4x4
Découverte guidée en petits groupes des exploitations de canne à sucre et de produits agricoles, bananeraie, économie
du rhum... Des paysages splendides.
Deux départs : trois-ilets et Fort-de-France • tarif : 83 € Ht par personne • 5 personnes par voiture

... inscrivez-vous sur inscriptions-congres-geometre-expert.fr
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Canne à sucre.
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LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS (TARIFS HORS PACKAGES)

Simon Hotel (vue ville) 1 avenue Loulou, Boislaville, Fort-de-France TARIFS S : 126,50 €  • D : 145,00 €

Simon Hotel (vue baie) 1 avenue Loulou, Boislaville, Fort-de-France TARIFS S : 137,50 €  • D : 155,00 €

La Batelière 20 résidence les Alizés de Batelière, Schœlcher TARIFS S : 142,00 €  • D : 160,00 €

Le Bakoua Pointe du Bout, Les Trois-Ilets TARIFS S : 148,20 €  • D : 176,40 €

Carayou Hôtel & Spa Les Trois-Ilets UNIQUEMENT DANS LES PACKAGES

Hôtel Bambou Anse Mitan, Les Trois-Ilets UNIQUEMENT DANS LES PACKAGES

S : chambre single • D : chambre double • Ces prix comprennent la chambre et le(s) petit(s)-déjeuner(s)
La taxe de séjour sera à régler sur place directement à l’hôtel • Chambre triple : nous contacter. Le lit supplémentaire sera à régler sur place

LIEU DU CONGRÈS : Tropiques Atrium 6 rue Jacques-Cazotte, Fort-de-France

A

TA

B

CC
D

... services, tarifs ...

MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE

FORT-DE-FRANCE 23-24-25 juin 2020

L’ESPACE PUBLIC, UNE
RICHESSE SANS LIMITES !
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NOS PACKAGES (VOLS + NAVETTE + HÔTEL)

Pack 20-27 juin Départ Orly 12h20 – Départ Fort-de-France 16h10 (heure locale)

Carayou Hôtel & Spa • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 189,00 €  • D : 1 930,00 €

Hôtel Bambou • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 350,00 €  • D : 2 014,00 €

Simon Hotel (vue ville) • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 445,00 €  • D : 2 134,00 €

Simon Hotel (vue baie) • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 522,00 €  • D : 2 204,00 €

Hôtel La Batelière • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 553,00 €  • D : 2 238,00 €

Pack 20-27 juin Départ Orly 15h20 – Départ Fort-de-France 20h20 (heure locale)

Carayou Hôtel & Spa • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 189,00 €  • D : 1 930,00 €

Hôtel Bambou • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 350,00 €  • D : 2 014,00 €

Simon Hotel (vue ville) • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 445,00 €  • D : 2 134,00 €

Simon Hotel (vue baie) • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 522,00 €  • D : 2 204,00 €

Hôtel La Batelière • Vol, navette AR, 7 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 553,00 €  • D : 2 238,00 €

Pack 22-28 juin Départ Orly 12h20 – Départ Fort-de-France 17h25 (heure locale)

Carayou Hôtel & Spa • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 152,00 €  • D : 1 920,00 €

Hôtel Bambou • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 290,00 €  • D : 1 992,00 €

Simon Hotel (vue ville) • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 371,00 €  • D : 2 094,00 €

Simon Hotel (vue baie) • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 437,00 €  • D : 2 154,00 €

Hôtel La Batelière • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 464,00 €  • D : 2 184,00 €

Pack 22-28 juin Départ Orly 12h20 – Départ Fort-de-France 20h20 (heure locale)

Carayou Hôtel & Spa • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 152,00 €  • D : 1 920,00 €

Hôtel Bambou • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 290,00 €  • D : 1 992,00 €

Simon Hotel (vue ville) • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 371,00 €  • D : 2 094,00 €

Simon Hotel (vue baie) • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 437,00 €  • D : 2 154,00 €

Hôtel La Batelière • Vol, navette AR, 6 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 464,00 €  • D : 2 184,00 €

Pack 21-26 juin Départ Orly 12h20 – Départ Fort-de-France 16h10 (heure locale)

Carayou Hôtel & Spa • Vol, navette AR, 5 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 009,00 €  • D : 1 698,00 €

Hôtel Bambou • Vol, navette AR, 5 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 124,00 €  • D : 1 758,00 €

Simon Hotel (vue ville) • Vol, navette AR, 5 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 192,00 €  • D : 1 844,00 €

Simon Hotel (vue baie) • Vol, navette AR, 5 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 247,00 €  • D : 1 894,00 €

Hôtel La Batelière • Vol, navette AR, 5 nuitées, petits-déjeuners TARIFS S : 1 269,00 €  • D : 1 918,00 €

S : vol 1 personne, navette AR 1 personne, chambre single • D : vol 2 personnes, navette AR 2 personnes, chambre double
La taxe de séjour sera à régler sur place directement à l’hôtel • Chambre triple : nous contacter. Le lit supplémentaire sera à régler sur place

Fort-de-France 2020  45e congrès des géomètres-experts 23 - 25 juin
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... pour vous inscrire ...

inscriptions-congres-geometre-expert.fr

Paiement sécurisé en ligne 
> Votre inscription est enregistrée en temps réel et la disponibilité des
prestations de votre choix (hôtellerie, soirées, excursions...) est garantie.
> Le paiement en ligne est sécurisé par Visa ou MasterCard.
> Avec l’inscription en ligne sur inscriptions-congres-geometre-expert.fr, 
nous respectons les recommandations de l’Agenda 21 de la profession 
(pas d’impression, pas de courrier...).

Inscription obligatoire même sans prestation !
Attention : l’inscription préalable au congrès, sur le site en ligne ouvert par Publi-Topex, est
obligatoire pour participer au congrès. Les accès à l’auditorium et à l’espace exposition seront
conditionnés à cette inscription préalable. L’inscription sur place ne sera pas possible.

L’inscription est obligatoire même pour le congressiste qui organise seul son  déplacement et
qui ne veut pas participer au programme festif. Elle se fait en ligne et ne sera validée
 définitivement qu’après réception d’un duplicata (formats PDF, JPG...) de votre billet d’avion, 
à nous envoyer à l’adresse email : inscription-justif@publi-topex.com

Rappelons que l’inscription au congrès est gratuite pour les géomètres-experts en activité.

FORT-DE-FRANCE 23-24-25 juin 2020

L’ESPACE PUBLIC, UNE
RICHESSE SANS LIMITES !

   

  
   

     
   

   

      

MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE
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