Bulletin d'inscription congrès de Grenoble 12, 13, 14 & 15 octobre 2017
Pour s'inscrire en utilisant ce bulletin : prendre connaissance du programme sur cette page et remplir le questionnaire au verso, en indiquant vos choix.
Renvoyer le bulletin complété avec le règlement à l'adresse en fin de formulaire.
Une confirmation d'inscription sera envoyée par courrier après vérification et validation du paiement.
Tous les détails du programme et de l'organisation sur le site

http://congres.arts-et-metiers.fr
Jeudi 12

19h00 - 21h30 : Réception officielle des congressistes et accompagnants à la CCI de Grenoble - Apéritif de bienvenue

Vendredi 13 - Journée
Pour les congressistes

Pour les accompagnants

Programme des exposés et tables rondes

Programme des visites et excursions
Excursions journée complète

8h00 - 8h30 : Accueil MINATEC
8h30 - 9h00 : Ouverture du congrès - Mots de
bienvenue
9h00 - 10h00 : Exposé "Vers l'industrie du futur" Focus technologique
10h00 - 10h45 : Exposé "Santé" - De la recherche
fondamentale à l’innovation produit
10h45 - 11h00 : Pause

E1 - La Chartreuse
8h30- 17h30

Monastère de la Grande Chartreuse. Eglise St Hugues décorée par ARCABAS. Caves de
la Chartreuse à Voiron. Déjeuner à St Pierre de Chartreuse.

E2 - Le Vercors
8h30 - 17h

La noix du dauphiné à St Romans s/Isère. Pont en Royans et ses maisons suspendues.
Visite de la Grotte de Choranche. Déjeuner à Pont-en-Royans.

E3 - Le château de Vizille
9h30 - 17h

Le Musée de la Viscose à Echirolles. Visite guidée du Musée de la Révolution, et
promenade dans le parc du château de Vizille. Déjeuner à Vizille.

E4 - La Chartreuse tonique
9h - 16h30

Balade jusqu’au sommet du Charmant Som à partir de la bergerie (balade facile, 2h A/R),
halte et visite du fort du Saint Eynard. Déjeuner au fort.

11h00 - 12h00 : Table Ronde - Les modèles
d’innovation en émergence : What Else?

Visites matinée

12h00 - 14h15 : Repas, visites et rencontres à
l’Espace Création d’Entreprise
14h15 - 15h15 : Exposé "Energie renouvelable" - Solaire et
Hydrogène, deux innovations du futur.
15h15 - 16h : Exposé "l’Industrie du Transport" - Réalité
virtuelle dans l’industrie aéronautique.

V1 - Découvrir Grenoble
9h-14h30

Visite de la ville de Grenoble et du fort de la Bastille. Déjeuner à la Bastille.

V2 - Le quartier Saint Laurent
9h-14h30

Visite guidée du quartier St Laurent et de la manufacture de gants Rey-Jouvin.
Déjeuner en ville.

16h - 16h15 : Pause
16h15 - 17h15 : Table ronde "La parole est aux
Entrepreneurs" Du désir au plaisir d’entreprendre, une
aventure humaine.

17h15 - 17h30 : Propos de clôture

Visites après midi
V3 - Musée de peinture de Grenoble
14h30 - 17h

Rubens, De la Tour, Zurbaran, Gauguin, Chagall, Matisse, Picasso, Léger,
Bonnard, etc.

V4 - Grenoble du néoclassicisme à l'Art
Déco
14h30 - 17 h

Déambulation guidée dans la ville de Grenoble. Un voyage à travers les
différents styles architecturaux du néo-classicisme à l’art déco.

Vendredi 13 - Soirée de gala
19h30 - 24h00 : Au Summum de Grenoble Soirée de gala cocktail - Repas et nombreuses animations
Un service de navettes sera assuré entre le summum et les hôtels

Samedi 14 - Journée
Pour les congressistes
8h30 - 10h30, MINATEC : Assemblée Générale de la
Société des Ingénieurs Arts et Métiers
Visites du Show Room CEA TECH
Visites et rencontres à l’Espace Création d’Entreprise
Visites, rencontres et présentations à l’Espace Partenaires
Premium
11 h 15 - 12h : Réunion du Comité de la Société
(réservé aux membres du Comité)

Pour les accompagnants (ou congressistes ne souhaitant pas participer à l'AG )
Excursions journée complète
E5 - Drôme et bas Grésivaudan
8h30 - 17h
E6 - Croisière déjeuner - Lac du Bourget
9h - 17h
E7 - Vallée de la Romanche
9h - 17h
T4 - Chamrousse 2030
9h - 17h

Palais du facteur Cheval. St Antoine l'Abbaye. Musée de la noix Vinay.
Déjeuner à St Antoine.
Chambéry. Croisière et déjeuner sur le lac du Bourget
Visite du musée Hydrelec. Excursion vers le lac de Grand’Maison. Visite du
Musée des Minéraux de Bourg d’Oisans. Déjeuner à Allemont.
Présentation du projet Chamrousse 2030. Visite de la station. Déjeuner à
Chamrousse.

12h00 - 14h00 - MINATEC - Déjeuner

Visites matinée
V5 - Le Musée Dauphinois
9h30 - 12h30
V6 - La ville ancienne de Grenoble
9h30 - 12h30
T1 - Le musée de l'industrie A Raymond
10h - 12h
T2 - Schneider Electric
10h - 13h
T3 - Photoweb
9h30 - 13h
T5 - STMicroelectronics Grenoble
10h-13h
T6 - STMicroelectronics Crolles
9h - 13h

Le musée Dauphinois et l’ancien couvent de Ste Marie d’en Haut. Déjeuner
libre non inclus.
Visite guidée de la ville ancienne de Grenoble. Déjeuner libre non inclus.
Araymond leader mondial des systèmes de fixation, père du bouton pression.
Déjeuner libre non inclus.
Management énergétique, dispositif micro grid, aménagement des espaces de
travail. Apéritif discussion
Tirages photos commandés par INTERNET et livraison. Visite du site. Apéritif
discussion.
Fourniture de semiconducteurs. Visite du site. Ligne pilote d'assemblage.
Apéritif discussion.
Visite d'une salle blanche. Video 3D. Show room. Apéritif discussion.

Samedi 14 - Soirée des promos
20h00 - 23h00 - Soirée des Promos Gadz'Arts
L'équipe d'organisation te propose une réunion conviviale au restaurant "La table du Parc". Une salle et un menu sont retenus. Une bonne occasion pour se retrouver entre camarades.

Dimanche 15 - Journée
L'inscription au SWING AM est dores et déjà possible sur la page Internet du Swing AM GRENOBLE 2017

8h00 - 17h00 : Swing AM.

http://alpesdauphinoises.gadz.org/evenements/Event-2017-10-15-SWINGAM2017
Pour toute question relative au Swing AM s'adresser exclusivemnt à : André Géranton Ai163
e-mail : andre.geranton@gadz.org
tél : +33 6 30 36 15 88

Identification et souhaits personnels
Compléments d'information

Données personnelles

Requêtes particulières : mentionner ici toute demande
spéciale (regroupement au repas de gala, allergie
alimentaire, contrainte handicap ...). Nous ferons notre
possible pour y répondre.

Congressiste
(responsable inscription)

Accompagnant

M - Mme

M - Mme

Civilité :
Prénom :
Nom :
Téléphone :
Adresse courriel :
Entreprise :
Fonction :
Adresse postale (n°, rue, immeuble, BP,……) :
Code postal :
Ville :
Arrivée par le train (Jour et heure prévus) :
Lieu de résidence pendant le congrès :

Je donne mon accord pour que mes coordonnées (nom, téléphone, email, entreprise, fonction) apparaissent dans l'annuaire du congrès et soient accessibles aux autres congressistes et accompagnants.
Utilisation exclusive pour le congrès 2017, à des fins de mise en relation entre personnes. OUI - NON (oui par défaut, sinon, barrer la mauvaise option)

Informations complémentaires
Je suis Gadz'Arts : Centre :

Statut particulier

Promo :

Centre :

Promo :

Exposant :
Intervenant :
Représentant Ecole :
Représentant Société :
Jeune actif (moins de 35 ans) :

Inscriptions aux activités
Sur les lignes suivantes indiquez les activités auxquelles vous souhaitez participer en cochant la case "participation" et en indiquant le montant de la participation dans la case "montant".

Le nombre de places disponibles pour chaque activité est limité. En cas de surnombre ou inversement de participation insuffisante, vous serez informés et aurez l'opportunité de vous
reporter vers une autre activité ou d'annuler. Afin de pouvoir assurer une logistique de qualité, l'inscription à certaines activités sera fermée à l'approche du Congrès.
La vérification de la compatibilité des horaires des différentes activités auxquelles vous vous inscrivez est de votre ressort.
Participation
Participation
Activités
Coût
Jeunes*
Montant
Montant

Accueil du jeudi 12
Gratuit
Activités du vendredi 13 - Journée
Je suis congressiste : Participation aux conférences- tables rondes - espace
90 €
(80 € si
50 €
création entreprises et partenaires - repas du vendredi midi - pauses - vestiaire sociétaire)
AG samedi
34 €
Repas "accompagnant" du vendredi midi (buffet debout)
Visites vendredi matin
55 €
V1 - Découvrir Grenoble (9h - 14h30)
50 €
V2 - Le quartier St Laurent (9h - 14h30)
Visite vendredi après-midi
11 €
V3 - Visite du Musée de peinture de Grenoble (14h30 - 17h)
6€
V4 - Grenoble du néoclassicisme à l'Art Déco (14h30 - 17 h)
Excursions journée complète vendredi
72 €
E1 - La Chartreuse (8h30 - 17h30)
66 €
E2 - Le Vercors (8h30 - 17h 30)
55 €
E3 - Vizille (9h30 - 17h00)
61 €
E4 - La Chartreuse tonique (9h00 - 16h30)
Activité du vendredi 13 - Soirée
Soirée de Gala - Summum (19h30 - 24h)
80 €
58 €
Activités du samedi 14 - Journée
Inclus ds accès congrès
AG du samedi - Espace création entreprises et partenaires,
34 €
Repas du samedi midi après l'AG à MINATEC (buffet debout)
Visites samedi matin (Un contrôle d'identité pourra être effectué lors des visites d'entreprises)
6€
V5 - Musée Dauphinois (9h30 - 12h30)
6€
V6 - La ville ancienne de Grenoble (9h30 - 12h30)
Gratuit
T1 - Musée de l'industrie A Raymond (10h00 - 12h00)
0€
T2 - Schneider Electric (10h - 13h)
22 €
T3 - Photoweb (9h30 - 13h)
22 €
T5 - ST Microelectronics Grenoble presqu'ile (10h -13h)
33 €
T6 - ST Microelectronics Crolles (9h - 13h)
Excursions journée complète samedi
88 €
E5 - Drôme et bas Grésivaudan (8h30 - 17h)
110 €
E6 - Croisière déjeuner lac du Bourget (9h - 17h)
72 €
E7 - Vallée de la Romanche (9h - 17h)
50 €
T4 - Projet Chamrousse 2030 (9h - 17h)
Activité du samedi 14 - Soirée
40 €
Soirée des Promos Gadz'Arts (20h - 23h)
Participation à l'apéritif CCI (19h - 21h30)

Chèque à rédiger à l'ordre de : "AM Congrès 2017"
Montant global par participant
Bulletin et Chèque à adresser à :
Congrès Arts et Métiers, chez BRETON JeanFrançois, 14 allée des vulpains, 38240 MEYLAN.
Pour toute modification ultérieure ou
renseignement, contacter l'équipe d'inscription
Courriel : inscriptions.congres@arts-et-metiers.fr
Tél : 09 74 53 21 21

Don ou
Contribution volontaire (non défiscalisable)

Total par participant
* Jeunes = moins de 35 ans.
TOTAL à régler

-

-

-

