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Nom, Prénom, Fonction

Frais 
de participation 
(Repas compris)

110 €

Prise des repas

Vendredi 
midi

Vendredi 
soir

Samedi 
midi

1er  €
2e  €
3e  €
4e  €
5e  €
6e  €

Total ................. €

A retourner complété avant le 5 mars 2015 à la FEP Grand Est, 1b quai Saint-Thomas, BP 80022, 
67081 Strasbourg Cedex , accompagné de votre règlement
•  par chèque bancaire à l’ordre de la FEP
•   par virement bancaire : La Banque Postale IBAN FR08 2004 / 1000 / 0123 /

3292 / 7W02 / 009 - BIC PSSTFRPPPAR
Vous pouvez aussi nous contacter : par mail - secretariat@fep.asso.fr,
par téléphone - 03 88 25 90 42, par télécopie - 09 72 21 83 48.

Participants
Choix d’atelier (par ordre de 

préférence) Visite de Lille le dimanche 
matin

Jour et Heure 
d’arrivée

Jour et Heure 
de départ

+++ ++ +

1er n° n° n°

2e n° n° n°

3e n° n° n°

4e n° n° n°

5e n° n° n°

6e n° n° n°

Nom  

Prénom 

Fonction 

Organisme 

Adresse  Personnelle   Professionnelle

  

Code Postal 

Ville  

Pays  

Tél.   

E-mail  

L’hébergement est à la charge du participant, qui s’occupera de la réservation. Au verso, le mode d’emploi de la réservation de votre hébergement.

Date :       Signature :     Cachet de l’établissement

27-28 mars 2015, Lille

Journées nationales de la Fédération de l’Entraide Protestante



Questions Pratiques

Pour la bonne organisation des journées nationales de la FEP, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible, 
au plus tard avant le 5 mars 2015

Une participation forfaitaire de 110€ par personne est 
demandée. Elle comprend l’inscription aux Journées, la 
participation aux conférences et aux ateliers, les repas et les 
pauses-cafés du vendredi matin  au samedi après-midi, et à 
l’accès aux transports organisés. 
Ce prix ne comprend pas le transport pour arriver et repartir 
de Lille, les frais avant et après les journées, ni l’hébergement. 
L’inscription et la participation aux journées sont gratuites 
pour les entraides de paroisse. A leur demande, les coûts 
de transport pourront être défrayés. Les frais d’hébergement 
restent à la charge de l’association ou des personnes inscrites. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Pour réserver une chambre dans un hôtel, se connecter à 
l’adresse suivante : http///www.lilletourism.com . L’Offi ce du 
Tourisme a négocié des prix avec les hôtels de Lille ; les tarifs 
sont affi chés sur ce lien.

Dans la rubrique « Réserver en ligne », cliquer sur 
« Hébergement », renseigner les cases.
Dans « Affi ner la recherche », sélectionner « Lille centre » pour 
sélectionner les hôtels proches du Nouveau Siècle. 
Parmi ceux-ci, nous vous suggérons les hôtels suivants :

- L’Hôtel du Moulin d’Or
- Le Grand Hôtel
- Hôtel de la Treille
- Hôtel Brueghel
- Le Grand Hôtel Bellevue

Pour toute diffi culté ou interrogation, demandez l’aide de notre 
secrétariat régional (03 88 25 90 42).

HÉBERGEMENT

Sept ateliers sont proposés vendredi après-midi. Vous 
trouverez un descriptif dans le programme. Merci de faire 
votre choix d’atelier dès maintenant afi n que nous puissions 
les organiser au mieux. 

ATELIERS

Les annulations doivent faire l’objet d’une demande écrite. 
Aucun remboursement ne pourra être fait au-delà du 5 mars.

ANNULATION

FEP Grand Est – Secrétariat des Journées 
nationales 2015
1b quai Saint-Thomas
BP 80022 
67081 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 25 90 42
Fax. 09 72 21 83 48
Mail. secretariat@fep.asso.fr 

RENSEIGNEMENTS 

Le repas du vendredi midi sera pris dans les associations qui 
accueillent les ateliers l’après-midi. Ces associations offrent le 
repas aux personnes inscrites. Le repas du vendredi soir sera 
pris à la Soli et celui du samedi midi au Nouveau Siècle. Des 
tickets de restauration seront remis à l’accueil aux personnes 
inscrites. 

REPAS

LE NOUVEAU SIÈCLE - 6 PLACE MENDÈS FRANCE, LILLE
LIEU DE LA RENCONTRE

• Parking du Nouveau Siècle : stationnement payant le plus 
proche.

•  Des Parcs-Relais métro permettent d’accéder au centre-
ville en déposant sa voiture dans un parking et prendre les 
transports en commun (Parking Champ de Mars) : 
http://www.transpole.fr/fr/Voiture/parc-relais.aspx

VOITURE

Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, situées en 
centre ville et desservies par le bus, le métro et le tramway :

• Gare Lille Flandres : TER et TGV directs pour Paris – Le 
Nouveau Siècle est à 10 minutes à pied.

• Gare Lille Europe : Eurostar pour Londres et Bruxelles, 
TGV directs pour l’aéroport de Roissy, Paris et toutes les 
grandes villes françaises – Le Nouveau Siècle est à 
15 minutes à pied

TRAIN

• La navette de l’Aéroport de Lille (20 minutes de trajet) 
dépose les voyageurs devant l’entrée principale du centre 
commercial Euralille, à proximité immédiate de la gare et 
de la station de métro/tram « Lille Flandres ».
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Station Rihour (de la gare Lille-Flandres, prendre la ligne 1 
direction CHR B Calmette). A la sortie de la station, prendre 
la rue Jean Roisin, traverser la rue Nationale et continuer tout 
droit dans la rue de Pas. Le Nouveau Siècle est le bâtiment 
rond sur votre gauche.

MÉTRO


