CONGRES NATIONAL
A PONDICHERY EN 2020
Le Président de l’UNSOR Section de Pondichéry, M. SIVA Prédibane portait candidature pour
organiser les 90 ans de l’UNSOR National à Pondichéry (INDE).
Le Président SIVA a présenté le projet lors de l’assemblée générale du 16 octobre 2018, la majorité
des participants ont approuvé cette initiative.
Le Président SIVA a représenté ce même projet lors de la réunion des Présidents du 17 novembre
2018 à Paris. Les questions diverses ont été échangées.
Le Président National, M. Gérard TANGUY a validé avec son Bureau et a trouvé les modalités.
Le Président National, à l’occasion des 90 ans de l’UNSOR, afin d’illustrer les fondamentaux de
l’UNSOR « UNIR et SERVIR » souhaite que cette réalisation ait un franc succès. Il souhaite réunir un
maximum de participants dans cet ancien comptoir Français, dans des conditions financières très
étudiées.
Ce sera la première fois dans l’histoire de Pondichéry qu’une association organise un Congrès
National pour honorer les Pondichériens morts pour la France.
Le Président SIVA a évoqué les 3 étapes :
Première étape : Congrès
Paris – Chennai – Paris : du 02 au 05 décembre 2020, soit 4 jours pendant lesquels se déroulerait le
congrès. Visite de Mahabalipuram – Auroville – Pondichéry
Deuxième étape : Circuit touristique du Sud de l’Inde soit 6 jours de plus
Tanjore – Madurai – Teckeddy – Backwater - Cochin
Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la troisième étape départ de l’aéroport de Cochin pour Paris.
Troisième étape : Circuit touristique Nord de l’Inde Taj Mahal, soit 3 jours de plus
Aéroport Cochin – Delhi en vol interne
Circuit Delhi - Agra - Dehli - Paris
Départ de l’aéroport de New Dehli pour le retour à Paris
Les prix mentionnés en pension complète, dans le tableau ci-dessous sont des prix estimatifs qui
pourront être corrigés à la baisse ou à la hausse en fonction des prix des billets d’avion et du
nombre de participants.
Un compte va être ouvert, au niveau national, au titre de ce voyage afin de collecter les
mensualités qui pourront être versées par les personnes préinscrites.
Il convient dès à présent de prévoir et d’organiser ce déplacement. Pour ce faire une fiche de
préinscription est jointe à ce descriptif et permettra à ceux qui le désirent de commencer à verser
dès le mois de mars 2019, leur premier versement.

FICHE de PRE-INSCRIPTION
AU CONGRES 90 ans à PONDICHERY 2020
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………..
C.P : ………………..
Ville : ………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………………Téléphone portable : …………………………………
N° de l’U.D dont je dépends : ……………………………………………………………………………………………
NOM et Prénoms des participants :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare m’inscrire pour la participation au CONGRES PONDICHERY 2020 selon les modalités
ci- dessous :

Coût par personne

1ère étape

2ème étape

3ème étape

du 02 au 05
Décembre 2020

du 02 au 11
Décembre 2020

du 02 au 14
Décembre 2020

1.000 €

1.800 €

2.200 €

Nombre de
participant
TOTAL

PAIEMENT : Chèques à établir à l’ordre de : UNSOR PONDICHERY 2020
Et à adresser à l’UNSOR – 48 rue des Meuniers – 75012 PARIS
A chaque pré-inscription, ou pour tout renseignement transmettez un mail
à l’UNSOR Section de Pondichéry unsorpondichery@gmail.com ou au Président, M. SIVA Prédibane
par mail predibanesiva@gmail.com ou par whatsapp : 00919786082345

