75ème Congrès

« Avec une
offre
exceptionnelle
pour les
producteurs
exposants au
salon du
végétal ! »

« Travaillons ensemble »

Programme Provisoire
Lundi 9 septembre 2019
19h30 – 23h : soirée de convivialité

- 17h à 18h : Inauguration de l’Espace Concept
Stores

Mardi 10 septembre

- 19h : Soirée VIP Exposants du Salon du
Végétal

- 8h : Accueil au Hall 4
- 8h45 : Ouverture
- 9h à 12h : L’économie collaborative appliquée
au secteur horticole : Conférence, table ronde
et retours d’expériences

Mercredi 11 septembre et jeudi 12 septembre
(SALON DU VEGETAL)
ANIMATION DE LA FNPHP DE L’ESPACE
CONCEPT STORES – HALL 4

- 12h : déjeuner dans le Hall 4
- 13h -17h : Ouverture du Salon - Visite du
Salon par les congressistes « Parcours expert »
et animations partenaires

Information pratique
Salon du Végétal : Parc des Expositions de la Beaujoire - Route de Saint-Joseph de Porterie - 44300 Nantes
• Avion : Pour rejoindre le Parc de Expositions depuis l’aéroport, prenez la navette pour rejoindre le centre ville
puis prenez la ligne 1 du tramway, direction et arrêt Beaujoire (terminus de la ligne).
• Train : La gare TGV de Nantes est connectée aux grandes métropoles françaises, avec 15 départs par jour. 2h de
Paris, 3h de Roissy CDG, 4h de Lille et Bordeaux, 4h30 de Lyon… Pour rejoindre le Parc de Expositions depuis la
gare, vous pouvez prendre le tramway (20mn) ou le bus (25mn).
• Voiture : Parc des Expositions de la Beaujoire - Route de Saint-Joseph de Porterie - 44300 Nantes.
3 300 places de parking (parking gratuit)
Proximité immédiate du Parc des Expositions avec les autoroutes :
- Nord-Sud : A 83 – A 10
- Est-Ouest : A 11 – A 85
4h de Paris, 3h30 de Bordeaux, 1h15 de Rennes, 1h d’Angers…
• Navettes grandes lignes
Les navettes grandes lignes, réservées exclusivement aux visiteurs du Salon du Végétal, permettent d’accéder à
moindre coût au salon (entre 10€ et 20€ aller/retour selon les villes de départ). Elles font la liaison entre 12
grandes villes de France et Nantes. Pour réserver votre place, contactez les Transports Voisin : +33 (0)2 41 74 15
07.
• Tramway : Pour accéder au Parc des Expositions en tramway. Ligne 1, terminus arrêt « Beaujoire ». Arrivée à
100m de l’entrée du salon.
• Bus : Pour accéder au Parc des Expositions en bus Chronobus, ligne 6 (20 minutes depuis le centre ville, arrêt
Beaujoire).
• Taxi : Une station de taxi sera présente à l'entrée même du Parc des Expositions. Tél. : +33 (0)2 40 69 22 22

« Travaillons ensemble »

Bulletin d'inscription - 75ème congrès national
Raison sociale : ……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………
Nom/Prénom/Portable du congressiste : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom/Prénom/Portable des autres personnes participantes de l'entreprise :
Personne 1 : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne 2 : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Si plusieurs personnes de la même entreprise souhaitent participer au congrès, merci de bien vouloir remplir une fiche
par personne. Ces personnes bénéficieront alors du tarif "autre personne" de l'entreprise/organisme.
Pour une même entreprise, merci de regrouper l'envoi des fiches d'inscription.

« Travaillons ensemble »

Congressiste et exposant ?
Vous bénéficiez de l’offre double-inscription : -12% sur tous vos frais d’inscription
Les 9 & 10 septembres 2019

Tarif HT unitaire

Forfait congrès – soirées du 9 et du 10
septembre comprises

180€ HT unitaire

Personne 1

Personne 2

Sous total HT et sans réduction
Prix malins : réductions et astuces de la FNPHP
Inscription anticipée avant le 30 juin 2019

-10%*

Jeunes : pour les personnes de moins de 35 ans

- 10%
(inscription
avec badge)

Personne supplémentaire : venez avec vos collègues, associés, salariés pour échanger
sur le métier (réduction applicable hors soirée)

- 10% (hors
soirée)

Participation sur les 3 jours au congrès de la FNPHP et en tant qu’exposant au salon
du Végétal **

-12%

Sous-total HT avec réduction
* Au-delà du 30 juin 2019, la réduction de 10% ne sera pas appliqué.. Il est conseillé de s'inscrire avant le 23 août 2019.
Les trois réductions ci-dessus sont cumulables entre elles
** Vous bénéficiez aussi automatiquement de -12% sur vos frais d’inscription au salon du végétal

Date :
Signature et cachet de l'entreprise

Montant total HT pour l'ensemble
des personnes inscrites

TVA 20%

Montant total TTC

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à
FNPHP 11 rue de la Baume 75008 Paris ou à
fnphp@fnphp.fr

« Travaillons ensemble »

