Réunion des présidentes

du 22 au 24 octobre 2021 - Annecy (74)
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT
Date limite d’inscription : 31 août 2021

1.
Remplissez le bulletin d’inscription (page 2)
Vous pouvez choisir de le remplir directement en ligne puis l’enregistrer
en PDF sur votre ordinateur ou l’imprimer.

2.
Envoyez votre bulletin complété
Par email ou par courrier postal à l’une de nos organisatrices.
Joignez également votre chèque si vous choisissez la voie postale !

Nelly JULIEN
174 Route de Cran Gevrier
74650 CHAVANOD - FRANCE

Odile FALLETTI
32 chemin des Bossons
74940 ANNECY - FRANCE

annecy@soroptimist.fr

annecy@soroptimist.fr

3.
Réglez le montant de votre participation
Votre inscription ne sera effective qu’une fois votre règlement effectué.

Par virement :
Crédit Agricole des Savoie
ASSOC CLUB SOROPTIMIST

Par chèque à l’ordre de :
CLUB SOROPTIMIST D’ANNECY

FR76 1810 6000 1996 7534 4394 824
AGRIFRPP881

(précisez nom, prénom et club au dos
du chèque à joindre avec votre bulletin)

(précisez nom, prénom, club
dans l’objet du virement)

Si besoin contactez Odile Falletti +33 (0)6 08 87 19 32 - odile.falletti@gmail.com
ou Béatrice Bon Betend +33(0)6 77 74 49 73 - b.bonbetend@orange.fr
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Réunion des présidentes

du 22 au 24 octobre 2021 - Annecy (74)
BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 31 août 2021

Membre Soroptimist (1)
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Email :

Club de :

Région :
NE

Fonction :
Arrivée prévue le :

NO

OM

SE

SO

Hôtel :

Tarif / pers.
Inscription du membre soroptimist

15 €

Vendredi - cocktail dînatoire

35 €

Samedi - déjeuner

35 €

Samedi - dîner de gala

75 €

Dimanche - déjeuner

38 €

Total

TOTAL SOROPTIMIST (1)

Accompagnant (2)
Nom :

Prénom :

Tarif / pers.
Vendredi - cocktail dînatoire

35 €

Journée du samedi (repas compris)

48 €

Samedi - dîner de gala

75 €

Dimanche - déjeuner

38 €
TOTAL ACCOMPAGNANT (2)
MONTANT TOTAL À RÉGLER (1+2)

J’AI PRIS CONNAISSANCE ET J’ADHÈRE À LA CHARTE SANITAIRE (PAGE 3)

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement par chèque ou par virement.
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Réunion des présidentes

du 22 au 24 octobre 2021 - Annecy (74)
CHARTE SANITAIRE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

Dans le contexte actuel sanitaire dû au COVID 19, la responsabilité individuelle de chacun pour limiter les
effets de la pandémie est fondamentale et la consultation d’un médecin en cas de doute sur les symptômes
ressentis essentielle. Notre club a adapté l’organisation du weekend des Présidentes pour qu’il se déroule
dans les meilleures conditions possibles. Le respect de ces mesures par chacun est essentiel.
C’est pourquoi, en ayant confirmé ma réservation :

J’atteste :
• Avoir conscience que dans le contexte sanitaire actuel, l’organisation adoptée par le club
Soroptimist d’ANNECY doit être respectée.
• Avoir conscience que les conséquences du non-respect des consignes sanitaires seront de ma
responsabilité.

Je m’engage :
• A ne pas venir si je présente des symptômes potentiels du COVID 19 (toux, fièvre>37,8°C,
diarrhée, nausées, grande fatigue, conjonctivite, perte de de goût et/ou d’odorat).
• A respecter les placements qui me seront attribués ainsi que les horaires prévus
• A me laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de chaque salle et à
renouveler cette opération régulièrement.
• A respecter les gestes barrières.
• A disposer dans mon sac de gel hydroalcoolique et de masques de rechange comme de mes
propres blocs de papier et stylos.
• A laisser bagages et sacs volumineux dans ma chambre d’hôtel.

Merci de votre coopération !

Pour plus d’infos contactez Odile Falletti +33 (0)6 08 87 19 32 - odile.falletti@gmail.com
ou Béatrice Bon Betend +33(0)6 77 74 49 73 - b.bonbetend@orange.fr

3/6

Réunion des présidentes

du 22 au 24 octobre 2021 - Annecy (74)
PROGRAMME ACCOMPAGNANTS DU SAMEDI 23 OCT.

8h45 : Rendez-vous à l’Impérial Palace
Allée de l’impérial – Annecy

9h00 : La Basilique de la Visitation
Construite au XXe siècle, à côté du monastère des religieuses dont
l’Ordre a été créé, au XVIIe siècle, par François de Sales et Jeanne
de Chantal.
Le décor intérieur contraste avec la sobriété des extérieurs. Les
colonnes de la nef sont en marbre bleu de Savoie et la mosaïque
de l’abside en émaux de Venise et de Briare. 38 carillons ont été
façonnés par les Cloches Paccard

10h00 : Le Château d’Annecy
Classé monument historique en 1959 et résidence des comtes de
Genève aux 13e et 14e siècles. Au cours des 2 siècles suivants,
des aménagements confèrent au château cette allure singulière,
synthèse de l’architecture médiévale défensive et de l’élégance
inspirée du style des châteaux de l’Ile de France. Abandonné comme
résidence au 17e siècle, il est utilisé comme caserne militaire
jusqu’en 1947.
La Ville d’Annecy achète le château au ministère des Armées en
1953. La 1ère exposition du musée est inaugurée 3 ans plus tard.
Depuis cette date, le musée présente aux visiteurs des expositions
temporaires diverses et des collections liées au patrimoine régional,
à l’archéologie lacustre, à la sculpture médiévale, aux peintures de
paysage, à l’art contemporain et au cinéma d’animation.

11h30 : La Réserve Naturelle du bout du lac
Espace humide traversé par 2 cours d’eau qui alimentent le lac.
Depuis 1974, cet écosystème offre une diversité favorable à
l’implantation d’un grand nombre d’espèces animales ou végétales,
communes, rares ou sensibles. L’aménagement d’un sentier
pédagogique permet de découvrir cette nature
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du 22 au 24 octobre 2021 - Annecy (74)
PROGRAMME ACCOMPAGNANT DU SAMEDI 23.10

Déjeuner
13h00 : Déjeuner et Découverte du Panorama
• le Col de la Forclaz
Le belvédère, situé à 1150 m d’altitude, offre une vue plongeante sur
le lac d’Annecy.
Un sentier amène à un second belvédère pour découvrir les Bauges,
les Dents de Lanfon et la Tournette. Grâce à sa situation, sa facilité
d’accès, le nombre de vols possibles, l’aérologie et le panorama,
Talloires-Montmin est devenu le 1er spot de parapente en Europe.

• l’Ermitage St Germain
Vue sur tout le lac d’Annecy (petit et grand lac)

15h00 : La Baie de Talloires
Bordée par le Roc de Chère, la Baie est mondialement connue avec
ses hôtels et restaurants de luxe, dans un village renommé pour son
architecture, son abbaye et son prieuré du Xe siècle. Paul Cézanne
qui a séjourné à Talloires en 1896 a peint la toile intitulée « le lac
d’Annecy » représentant le château de Duingt.

16h00 : Menthon St Bernard
Village touristique sur les rives du Lac d’Annecy entre lac, château
et montagnes. Avec 1km de rives ouvertes au public, c’est un lieu
privilégié pour les promenades et les activités lacustres (plage, école
de voile, club de plongée, location de bateaux). La baie de MenthonSaint-Bernard, adossée à la réserve naturelle du Roc de Chère offre
une vue imprenable sur le massif des Bauges, le Semnoz, le massif
de la Tournette et la baie d’Annecy.

17h00 : retour à Annecy à l’Impérial Palace.

Pour plus d’infos contactez Odile Falletti +33 (0)6 08 87 19 32 - odile.falletti@gmail.com
ou Béatrice Bon Betend +33(0)6 77 74 49 73 - b.bonbetend@orange.fr
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du 22 au 24 octobre 2021 - Annecy (74)
LISTE DES HÔTELS D’ANNECY & ENVIRONS

Centre Ville Annecy
precarre@hotel-annecy.net

04.50.52.14.14

info@splendidhotel.fr

04.50.45.20.00

info@annecybonlieuhotel.fr

04.50.45.17.16

info@allobroges.com

04.50.45.03.11

leboutikhotel.com

04.50.44.04.40

contact@atipikhotel.fr

04.50.52.84.33

reservation@bw-annecy.com

04.50.52.35.35

h8722@accor.com

04.50.45.51.74

reservation@imperialpalace.fr

04.50.09.30.00

Rivage hôtel**** / 33 Avenue du petit port - Annecy le Vieux

julie@bestmontblanc.com

04.50.53.82.08

Catalpa*** / 34 avenue d’Albigny - Annecy

hotelcatalpa@gmail.com

04.50.23.02.46

Bel Abri*** / 5 avenue Chavoires - Annecy le Vieux

contact@le-bel-abri.com

04.50.23.31.10

contact@hotel-les-muses.com

04.50.23.29.26

artisanculinaire@closdessens.com

04.50.23.07.90

reception@palacedementhon.fr

04.50.64.83.00

L’Auberge du Père Bise - Jean Sulpice / 303 route du Port

reception@perebise.com

04.50.60.72.01

Relais & Châteaux Yoann Conte***** / 13 vieille route des

contact@yoann-conte.com

04.50.09.97.49

contact@blackbass-annecy.com

04.50.52.40.36

Pré Carré**** / 27 rue Sommeiller - Annecy
Splendid Hôtel*** / 4 quai Eustache Chappuis - Annecy
Bonlieu*** / 5 rue de Bonlieu - Annecy
Allobroges Park Hôtel*** / 11 rue Sommeiller - Annecy
Boutik Hôtel*** / rue de la Providence - Annecy
Atipik Hôtel** / 19 rue Vaugelas - Annecy

Annecy Gare
Best Western*** / 5 avenue du Thiou - Annecy
Ibis Styles Annecy*** / 1 place de la Mandallaz - Annecy

Proche Lieu Evénement
Impérial Palace**** / Allée de l’Impérial - Annecy

Hôtel Les Muses*** / 61 rue Centrale - Annecy le Vieux

Accessible en voiture
Le Clos des Sens***** / 13 rue Jean Mermoz - Annecy le Vieux
Palace De Menthon***** / 665 route des Bains

Menthon St Bernard

Talloires

Pensières - Veyrier du Lac

Black Bass***** / 921 route d’Albertville - Sevrier

Pour plus d’infos contactez Odile Falletti +33 (0)6 08 87 19 32 - odile.falletti@gmail.com
ou Béatrice Bon Betend +33(0)6 77 74 49 73 - b.bonbetend@orange.fr
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