
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

       63ème CONGRES FEDERAL           

  OUISTREHAM RIVA BELLA 

 25-26-27 mars 2022. 
      

 
A renvoyer impérativement avec le règlement avant le 3 mars 2022 Date d’envoi : .       

Nom : .................................................................................................................  
Prénom : ............................................................................................................ 
Amicale/Groupement : ............................................   Fonction : ....................... 
Fonction au GNASPP : ...................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................ 
Complément d’adresse : .................................................................................... 
Code postal/Localité : ........................................................................................ 
Adresse Mail : ..........................................@...................................................... 
Téléphone/ Portable .......................................................................................... 

_________________________________________________________ 
Pour établir les badges, je suis accompagné (e) de : 

 

Nom : ...................................Prénom : .................................Qualité……………. 

Nom : ...................................Prénom : .................................Qualité……………. 

Nom : .................................. Prénom : .................................Qualité……………. 

 
HÔTELS   Nb nuits  Double Simple Taxe séjour (par pers 

et par nuit) 
    TOTAL € 

 
OUISTREHAM 

B&B**  …… 66€ x….. 58€ x…… 0.9 x…      …………. 

IBIS *                                   

000000000000

000000000000

000000000000

00000IBIS** 
Style 

 …… 88€ x….. 78€ x…… 1.4€ x...      …………. 

CAMPING-CARS OUISTREHAM  …… 12€ par 24 heures  À régler sur place  Carte bancaire 

Réservation et règlement sur place à l’hôtel sélectionné 

Buffet du 

25/03 soir 

 Nb 

personnes 

…… 33,00€         …………. 

Repas du 

26/03 midi 

 Nb 

personnes 

…… 33,00 €        …………. 

Repas du 

26/03 soir 

 Nb 

personnes 

…… 35,00€        …………. 

Repas du 

27/03 midi 

 Nb 

personnes 

…… 35,00 €        …………. 

Total repas Règlement au GNASPP      …………. 

Concert  Nb 

personnes 

…… 5.00 € p.p  À régler sur place …………. 

Visite Grand 

Bunker 
 Nb 

personnes 

…… 6,30 € p.p  À régler sur place      …………. 

Visite 

Commando 4 
 Nb 

personnes 

…… 3,00 € p.p  À régler sur place      …………. 

Visite 

Pégasus 

 Nb 

personnes 

…… 4,70 € p.p  À régler sur place …………. 

Paiements : Chèque libellé à l'ordre de « GNASPP » à retourner avec le formulaire à : 

GNASPP-CONGRÈS, 17 Boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 PARIS 
 

 



Renseignements complémentaires sur le séjour  

 

❖ Le Trajet 
 

➢ J'arriverai : en voiture  OUI     NON   (places de parking assurées et stationnement autorisé avec badge)   
 
                      En Camping-Car (Aire de stationnement prévu dans la ville Proche du Ferry) 
 

➢ J'arriverai : en Train (Gare de Caen)   OUI     NON       Horaires :............ 
 

➢ J'arriverai : en Avion (Aéroport de Caen-Carpiquet)  OUI     NON        Horaires :............ 
 

(Rayer les mentions inutiles et précisez heures d'arrivée et de départ (train/avion) pour navettes en minibus) 
 

❖ Concernant l’hébergement 
 

L'Hébergement se fera dans la ville de Ouistreham (de 700 à 800m des lieux des manifestations (des 
minibus seront à la disposition des congressistes piétons, pour les heures des rassemblements prévus). 
Ces 4 hôtels sont situés à 15 à 20 minutes à pied et 5 minutes en voiture des lieux de manifestations du 
congrès. 
- Hôtel B&B ** Rondpoint du Débarquement 14150 Ouistreham +33 02 14 61 03 91 
Tarif : 33 € Par personne /par nuit, Petit déjeuner inclus en chambre double +0,9 € taxe de séjour 
          58 € Par nuit en chambre double à occupation simple Petit déjeuner inclus + 0,9 € taxe de séjour 
- Hôtel IBIS (styles)**37 rue des Dunes 14150 Ouistreham +33 02 31 96 20 20                                                 
Tarif : 88 € en chambre double (petit déjeuner inclus) + 1,4 € taxe de séjour                                                    
 78 € en chambre single (petit déjeuner inclus) + 1,4 € taxe de séjour 
 
En cas d'un nombre important de participants, 2 hôtels, sont prévus à proximité de Ouistreham 
Ces 2 hôtels sont situés à Hérouville Saint Clair à 12 minutes en voiture des lieux de manifestations du congrès (route RN 
514, 4 voies)  
 

➢ Hôtel KYRIAD*** Allée des Ormes 14100 Hérouville Saint Clair 
Tarif :61,90€ chambre double Petit déjeuner inclus Taxe de séjour 1,60€ p.p et p. jour 
 

➢ Hotel IBIS Budget Allée des Ormes 14100 Hérouville Saint Clair 
Tarif :49€ chambre double (Petit déjeuner 6,60€) Taxe séjour 0,90€ 

 
❖ Visites culturelles proposées : 

 
 Vendredi 25Mars 

Un concert de la musique de la BSPP est proposé aux congressistes dans une salle de la ville de 
Ouistreham (Moyennant participation). 
 

 Samedi 26 Mars (Pour les accompagnants) 
 

• Visite du Musée du Mur de l'Atlantique (Le Grand Bunker) 106 Av du 6 Juin 14150 Ouistreham 
 https://museegrandbunker.com   
 

• Visite du Musée n°4 commando Place Alfred Thomas 14150 Ouistreham   
   https://www.musee-4commando.fr/ 
 

• Shopping Rue de la mer 
 

 Dimanche 27 mars : 
Visite du musée Mémorial Pégasus Bridge Av Major Howard 14860 Ranville 
  https://musee.memorial-pegasus.com/fr/ 

Ou 

https://museegrandbunker.com/
https://www.musee-4commando.fr/
https://musee.memorial-pegasus.com/fr/

