
DU 16 AU 18 JUIN 2022

DÉMARCHES PARTICIPATIVES ET CADRE BÂTI 
ENTRE NANTES ET RENNES 

Voyage d’étude autour des démarches participatives dans la conception 
de bâtiments et d’espaces publics 

proposé par Envirobat Grand Est - ARCAD  LQE et le CAUE de Meurthe-et-Moselle.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Départ : jeudi 16 juin en début de matinée depuis la gare Lorraine TGV

Retour : samedi 18 juin en soirée à la gare Lorraine TGV

Programme complet en cours de finalisation (voir sur le site du CAUE ou d’Envirobat Grand Est- ARCAD LQE)

TARIFS

Tarif par personne : 730 € ou 680 €* (pour les adhérents au CAUE 54 et/ou à Envirobat Grand Est - ARCAD LQE)

LE PRIX COMPREND

Tous les trajets depuis le départ de Lorraine TGV, le dîner du jeudi 16, le petit-déjeuner, déjeuner et dîner du 
vendredi 17, 2 nuits en chambre individuelle en hôtel *** à Nantes, la taxe de séjour, les visites, les intervenants 
(professionnels de l’aménagement et du cadre bâti, élus, responsables associatifs, habitants, usagers...), le petit-
déjeuner, déjeuner et dîner du samedi 18 juin.

LE PRIX NE COMPREND PAS

Le déjeuner du jeudi 16 (repas tiré du sac dans le train).

VOS CONTACTS

Catherine RUTH - CAUE 54 : 06 42 09 79 35

Cyrielle LEVAL - Envirobat Grand Est - ARCAD LQE : 06 38 02 04 76

Respect des consignes sanitaires en vigueur au moment du voyage.

Bulletin d’inscription (au verso) à compléter et à adresser rapidement au CAUE de Meurthe-et-Moselle 

accompagné du règlement total du coût du voyage. 



BULLETIN D’INSCRIPTION :

A retourner accompagné du règlement avant le 13 mai. Seules les 14 premières inscriptions complètes se-
ront retenues, au-delà, une liste d’attente sera constituée. Les chèques seront encaissés à la validation de 
votre inscription.

à CAUE 54 - 48 Esplanade Jacques Baudot - CO 90019 - 54035 NANCY Cedex

ou par mail à caue@caue54.departement54.fr

ATTENTION

- nombre de places limité, seulement 14 places disponibles

- toute annulation ne sera remboursée qu’en cas de possibilité de remplacement.

Structure/ collectivité :  .....................................................................................................................................................................................

Prénom - NOM :  ...................................................................................................................................................................................................

Date de naissance (pour résa train) :  ...........................................................................................................................................................

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  .................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone portable (obligatoire) :  ...............................................................................................................................................................

e-mail :  ....................................................................................................................................................................................................................

Problèmes de santé éventuels (ex. allergies ou régime alimentaire particulier) :   .....................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) :  ........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

N° CHORUS  (pour collectivités) :   .................................................................................................................................................................

c J'accepte les conditions d'inscription énoncées plus haut.

Je règle la somme de :     c   730 €            c 680 €* (adhérent) 

Mode de règlement :       c chèque          c virement bancaire          c  logiciel CHORUS

Banque postale / IBAN : FR12 2004 1010 1000 5706 5E03 101 

Le :                  /                  / 2022                                                                                     signature :

* Voir modalités d’adhésion auprès du CAUE de Meurthe-et-Moselle et/ou d’Envirobat Grand Est – ARCAD LQE.


