
Règlement par chèque joint à l’ordre de l’UNP, accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse.

A retourner AVANT LE 10 MAI 2019  
à l’adresse suivante :  

UNP - CONGRÈS NATIONAL 2019 - 76 rue Marc Sangnier - 94700 MAISONS ALFORT

Madame, Monsieur :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° UNP : ������������������������������������������������  Section UNP de  :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Réserve :   ��������������������  repas pour le vendredi midi 31 mai 2019  à 25 euros =   ��������������������������������������

 ��������������������  repas pour le vendredi soir 31 mai 2019 à 29 euros =   ���������������������������������������

 ��������������������  repas pour le samedi midi 1er juin 2019 à 29 euros =   ���������������������������������������

 
��������������������

 Places Visite excursion de la ville
     Vendredi 31 mai 2019 14 heures à 15 euros =  

 ���������������������������������������

 TOTAL A RÉGLER   ��������������������������������������

Peuvent prendre part à ces repas les membres UNP, sympathisants et accompagnants.

N’oubliez pas de consulter le site :  
www.unp-cannes.fr > congrès Mandelieu 2019

ville d’accueil 
du Congrès UNP et UEPMandelieu

Mandelieu-La Napoule, Capitale du mimosa
Commune du littoral méditerranéen et des Alpes-Maritimes, Mandelieu-La Napoule 
est idéalement située entre Siagne et Grande Bleue, au pied du massif de l’Esterel 
et du Tanneron, massif qui développe, en son écrin, la majestueuse forêt du mimosa. 
Le mimosa, véritable «soleil d’hiver», est célébré, tous les ans en février, au travers 
d’une grande liesse populaire ; période durant laquelle ces petits soleils illuminent 
nos collines et enivrent de ses effluves les sens des résidents...

Adresse du Palais des Congrès :  
806, avenue de Cannes 06210 Mandelieu la Napoule.

Comme les congrès précédents de nombreux stands vous attendent ainsi que 
la boutique UNP et la buvette du congrès.

Bulletin d’inscription pour les repas

Pour les personnes ne participant 
à l’assemblée générale, il est proposé 
de visiter les parfumeries de Grasse 

dont les produits sont classés au Patrimoine 
de l’UNESCO, ainsi que la vieille ville 
de Grasse, chaque participant se verra offrir 
un petit présent des parfumeurs.

Départ des bus vendredi 31 mai à 14h.

15€
par personne

tarif

Les inscriptions aux repas qui n’auront pas fait l’objet d’une réservation et d’un règlement préalables ne seront pas prises en compte. Les 
tickets seront exigés à l’entrée. Ils ne seront ni repris ni échangés
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CoNgrès UEP

CoNgrès UNP

U.E.P.

Congrès UEP et UNP

n°248 / Debout les paras 19

ville d’accueil 
du Congrès UNP et UEP

14 h - Ouverture du congrès UEP  
cérémonie avec les hymnes nationaux.

14h-19h - Palais des congrès Mandelieu  
Salle La Napoule au 1er étage : « AG Congrès Européen ».

14h30 - Visite des parfumeries de Grasse pour les épouses.

19h - Clôture du congrès UEP.

Stationnement : 
De nombreux parkings gratuits sont disponibles à proximité.  

(Par précaution mettre en évidence sur le pare-brise une étiquette 
de votre section avec la mention congrès UNP).

Un parking pour les bus et les camping-cars sera fléché  
(en discussion avec la ville). Il n’est pas prévu de déplacement, 

toutes les manifestations ont lieu au même endroit.
Une tombola sera organisée par les sections 060, 062, 831.  

Le tirage aura lieu au cours de repas du 1er juin.
Quelques remarques.

Le palais des congrès aura du personnel et des portiques 
de sécurité pour le passage de toutes les personnes 

qui pénétreront à l’intérieur du bâtiment. 
Il sera remis à toutes les personnes un badge à l’effigie du congrès 
pour leurs faciliter les entrées et sorties. Respecter les consignes, 

ne porter pas d’objets classés interdits.

Jeudi 30 mai

Vendredi 31 mai

Samedi 1er juin

Cérémonies UNP & UEP

9h45 - Mandelieu :  mise en place des pelotons sur 
l’esplanade des anciens d’Indochine et des Anciens 
Combattants d’AFN, début de cérémonie 10 heures.

10h40 - Départ des pelotons en direction  
du terrain de rugby.

11h40 - Saut des parachutistes sur le terrain de sport.

12h30 - Apéritif offert par la ville de Mandelieu.

13h00 - Déjeuner de clôture avec les invités.

9h - Ouverture des portes du Palais des Congrès 
de Mandelieu aux participants, où café et boissons  
seront à disposition.

Réunion du Conseil d’Administration  
(Salle La Napoule au 1er étage)

12h-14h - Déjeuner au centre du Palais

14h - Rendez-vous des accompagnants  
pour départ des visites de la Ville de Grasse  
dont les Parfumeries et les produits sont classés  
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

14h30-17h30 - Pour les membres UNP :  
Assemblée générale dans l’auditorium

17h30-19h - Vote des présidents de sections pour 
le renouvellement du Conseil d’Administration UNP.

19h00-23h30 - Dîner de l’ensemble des congressistes  
et invités officiels 
« Animation surprise ».

Lieu du Congrès UNP : Palais des Congrès de Mandelieu


