
66ème CONGRES NATIONAL DE L’ UNSOR 
 
Le congrès national 2023 et la réunion des PUD se dérouleront à l’Hôtel Club IGESA « Les Graviers » 63530 
ENVAL en pension complète du lundi 18 septembre (à partir de 16 H) au jeudi 21  septembre (après le petit 
déjeuner) ou du  lundi 18 septembre (à partir de 16 H) au mercredi 20 septembre (après le petit déjeuner) pour 
ceux qui ne désirent pas participer à la visite du 20 septembre. 
 
HÉBERGEMENT 
L’hébergement est en chambre double. Les chambres individuelles, pour lesquelles il y a un supplément, sont 
limitées. 
Le nombre de chambre est de 51 

Si vous venez seul, il serait souhaitable de se regrouper par affinité avec une autre personne seule. 
 
PRÉCISION 
Les arrivées ont lieu à partir de 16 heures et les départs avant 10 heures 
Adresse : Hôtel Club IGESA « Les Graviers » 40 Avenue du stade - 63530 ENVAL 
 
ACCÈS 
Avion : Aéroport de Clermont-Ferrand 
Les transferts entre l’aéroport et le village vacances ne sont pas assurés par l’IGESA 
Train : Gare SNCF de Riom-Châtel-Guyon 
Possibilité de bus au départ de la gare de Riom jusqu’à l’établissement (ligne n°5) 
Route : Selon sa provenance : A 71 – A 719 – A 89 – A 75 
19 kms de Clermont-Ferrand – 7 kms de Riom 
 
RÉSERVATION ET INSCRIPTION À FAIRE DÈS À  PRÉSENT 

Les dossiers devront parvenir à Pierre Khediri, secrétaire national, au plus tard le 31 mai 2023 terme de 
rigueur à l’adresse suivante :  

Monsieur Pierre KHEDIRI 
Congrès UNSOR 2023 

210 Rue des Bois 

38140 APRIEU 

Renseignement : 06.74.50.90.58 – p.khediri@orange.fr 
 
Les dossiers doivent comprendre la fiche d’inscription dûment complétée et signée. 
Le règlement par virement est privilégié (Dossier et justificatif à envoyer par mail : « p.khediri@orange »), et  
peut se faire également par chèque ou chèques vacances. 
Les demandes seront satisfaites dans l’ordre de leur réception, selon les disponibilités. 
Les prix qui vont sont proposés pour le séjour sont à un tarif « TOUT COMPRIS » (hébergement, avec petit-
déjeuner, déjeuner, dîner, boissons à table, taxe de  séjour, sauf pour les repas spéciaux). 
 
EXPLICATIONS 
Le séjour en pension complète revient moins cher qu’en détaillant chaque repas. C’est pour cette raison que le 
séjour est calculé en pension complète. 
Le dîner du 19 septembre est un repas spécial avec vin compris (1 bouteille pour 3) 
Les camping-cars sont admis. Les animaux ne sont pas admis. 
Pour une demande de prolongation ou d’anticipation, la demande est à faire par mail uniquement à 
enval@igesa.fr en précisant groupe UNSOR. 
 
 
 
 
 

mailto:envalo@igesa.fr


DÉROULEMENT DE L’AG ET DE LA RÉUNION DES PUD 
Lundi 18 septembre 2023 après-midi (à partir de 16 h) 
Arrivée et installation  
Dîner (heure à définir) 
Mardi 19 septembre 2023 
  8 H 00 : Début de l’assemblée statutaire 
10 H 00 : Assemblée plénière 
12 H 00 : Clôture de l’assemblée - Déjeuner         
14 H 30 : Réunion des PUD 
17 H 30 : Clôture de la réunion des PUD 
                 Apéritif et dîner (heure à définir) 
 
Mercredi 20 septembre 2023 
Journée touristique : Site de LEMPTEGY : un voyage insolite et un dépaysement total au centre d’un volcan 
singulier. Bien renseigner sur la fiche d’inscription la rubrique « personne à mobilité réduite » afin de la 
prendre en compte pour la visite. 
Départ à l’issue du petit-déjeuner pour ceux qui ne veulent pas participer à la journée touristique 
Dîner (heure à définir) 
 
Jeudi 21 septembre 2023 
Départ après le petit-déjeuner 
 
Si vous ne participez pas à l’assemblée générale, il vous est demandé de bien vouloir renvoyer votre pouvoir 
 

POUVOIR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 

 
Je soussigné(e), NOM ……………………………………………….Prénom(s)……………………………………………………………...…. . 
 

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° adhérent(e)……………….………donne pouvoir à Mme ou M…………………………..………………………………………...….. 
Membre de l’UNSOR 
 

Aux fins de me représenter à l’assemblée générale qui se déroulera le 19 septembre 2023 de 8 H 00 à 12 H 00 
(être à jour de cotisation) 
 

Pour toutes décisions prises au cours des travaux et votes 
 

                                                            Fait à ………………………………………………le…………………………………………………….. 
        Signature 
 
 
 
 

A transmettre à Pierre KHEDIRI : Secrétaire National : 
210, Rue des Bois – Lot. Les Mas de Comboire 38140 APPRIEU 

 
avant le  31 mai 2023 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION      
66ème CONGRES NATIONAL UNSOR du 18 au 21 septembre 2023 à Enval                                                                              

 

 N° de l’UD :                                   Fonction dans l’UD :  
 

Nom et Prénom :  
Adresse postale : 
Adresse mail :  
Téléphone fixe :                                       Téléphone portable :  
 

TABLEAU 1 TARIF COUPLE PERSONNE SEULE 

Frais de dossier   15 € 10 € 

Séjour du 18 au 21/09 matin 
Chambre double (1 lit en 140) 

chambre twin (2 lits en 90) 
Supplément single 

 
237 €/pers 

237 €/pers 

10 €/nuit 

  

Séjour du 18 au 20/09 matin 
Chambre  double (1 lit en 140) 

chambre twin (2 lits en 90) 
Supplément single  

 
165 €/pers 
165 €/pers 
10 €/nuit 

  

EXCURSIONS (visite, bus, guide et 
repas compris) Mercredi 20 journée 

51 €/pers   

Dîner (mardi 19/09) 25 €/pers   

Garantie annulation optionnelle et non 
remboursable (a) 

5 €/pers   

 TOTAL   

(a) Aucun remboursement ne sera effectué par l’IGESA si vous n’avez pas opté pour la garantie annulation 
 

Tarifs des repas pour les congressistes ne logeant pas à l’IGESA ou résidant aux environs proches 
 

 

TABLEAU 2 TARIF COUPLE PERSONNE SEULE 

Frais de dossier  15 € 10 € 

Dîner du 18/09 22 € /pers   

Déjeuner du 19/09 22 € /pers   

Dîner du 19/09 39 € /pers   

Dîner du 20/09 22 € /pers   

 TOTAL   
 

Votre arrivée : par train, par avion, par voiture, par bus (rayer la mention inutile) 
 

Êtes-vous une personne à mobilité réduite : OUI – NON : (rayer la mention inutile) Préciser si déplacement en 
fauteuil roulant  
 

PAIEMENT (rayer la mention inutile) :  
(de préférence) par virement : IBAN FR76 3000 3033 2700 0506 4936 867 en mentionnant : congrès UNSOR 
2023  
Adresser par mail la fiche de réservation et la copie du virement à Pierre KHEDIRI (p.khediri@orange.fr) avec 
copie à Jean-Marc THIEBAUT, trésorier national (unsor.cdn.jmt.t@gmail.com)  
 

- Par chèque à l’ordre de l’UNSOR  ou par chèques vacances (joint à la fiche de réservation)  
 

      A ……………...le………./…../ 2023  (Signature) 
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