
51e congrès national du CNEAF 
23 - 24 - 25 septembre 2021 

Informations pratiques  
 
Consignes importantes 
 
En cas d’annulation du congrès due aux conditions sanitaires, votre inscription vous sera remboursée en totalité. 
 
Pour les congressistes : 
 

• L’inscription est prévue par le biais du site internet https://www.congres-cneaf.fr. 
Pour finaliser votre inscription, vous serez dirigé vers le site de paiement sécurisé afin 
d’effectuer le règlement par carte bancaire 

• Prise en charge financière du congrès possible par le FIFPL (indépendants) ou l’OPCO (salariés) 
• Aucune inscription ne sera possible après le dimanche 19 Septembre 2021 20h (fermeture 

du site d’inscription dans la nuit du 19 au 20 septembre) 
• Délai de rétractation (hors conditions sanitaires) : voir modalités en bas de page. 
• Accueil le Jeudi 23 Septembre à partir de 13h00 au Centre de Congrès Le Manège,        

331 Rue de la République 73000 CHAMBERY 
Début du Congrès à 13h45 
Accès par l’entrée principale (hall verrière et ses palmiers), café d’accueil à l’étage dans la 
Grande Salle, au milieu des exposants (pas de repas prévu à midi). 
Déroulement du congrès dans l’amphithéâtre au rez-de-chaussée 

• Dépôt des bagages possible au vestiaire, dans le hall de la salle du Manège 
• Pour arriver depuis la Gare SNCF, voir fiche « Accès à Chambéry » 
• Transport en commun : Bus ligne C, depuis la gare (trajet 12 minutes).     

Pour arriver au centre de congrès Le Manège : arrêt Curial. 
• Pour arriver depuis les aéroports de Lyon ou de Genève, voir fiche « Accès à Chambéry » 
• Plusieurs Parkings à proximité : Manège, Barbot, Curial, La Falaise, Europe  

possibilité de réservation en ligne, accès 24h/24, vidéosurveillance 
• Fin de la journée du jeudi à 18h00 
• Sous réserve de ses disponibilités, un apéritif sera ensuite proposé dans la Grande Salle à 

l’étage, en présence de Monsieur REPENTIN, Maire de Chambéry, Président de l’ANAH 
• Le repas du jeudi soir est libre, une liste de restaurants est proposée Fiche Restaurants jeudi soir 

 
• Accueil le Vendredi 24 Septembre à partir de 8h30 

Début des interventions à 9h00 
Un déjeuner cocktail est prévu parmi les exposants dans la Grande Salle de l’étage parmi les 
exposants. Fin de la journée à 17h00 

• Pour les personnes inscrites à la soirée de gala du Vendredi soir, le rendez-vous est prévu devant 
Le Manège 331 Rue de la République à CHAMBERY à partir de 18h45 
 

• Des hôtels réservent des tarifs préférentiels aux congressistes jusqu’au 15 août, voir Fiche 
Hôtels à Chambéry + tarifs 
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Pour les accompagnants inscrits : (voir Fiche programme accompagnants) 
 

• Rendez-vous le Jeudi 23 Septembre à 13h30 au Centre de Congrès Le Manège 331 Rue de 
la république à CHAMBERY. Départ en car à 14h00 pour des visites aux environs de 
Chambéry, retour en car au Manège pour un apéritif avec les congressistes + invités. 
Soirée libre. 

• Le vendredi 24 Septembre, rendez-vous au Centre de Congrès Le Manège 331 Rue de la 
république à CHAMBERY. Départ en car à 9h00 pour des visites au Lac du Bourget, Aix Les 
Bains, et les contreforts des Bauges. Repas du midi compris. Retour à 17h15 au Centre de 
Congrès Le Manège. 

 
 
Pour les participants à la visite du samedi 25 septembre : (voir Fiche programme 
visites pour tous Samedi) 
 

• Les inscrits ont rendez-vous au Centre de Congrès Le Manège 331 Rue de la République à 
CHAMBERY à 8h45. Le départ des visites se fait depuis l’Hôtel de Cordon, 71 Rue Saint 
Réal à 9h00 (à 7 mn à pied du Manège). 

• Visites dans la vieille ville de Chambéry jusqu’à 12H00. La visite se termine par le concert 
du Grand Carillon. 

• Pour ceux qui le souhaitent un repas est prévu au Restaurant Le Savoyard, maître 
restaurateur à Chambéry (réservation obligatoire) 

 
Téléphone en cas de besoin : 
Mireille MOUSSY 07 86 91 02 20 
Huguette VERNAY 06 25 01 88 66 


