
CONGRÈS

Le Grand Mixte
EXPLOITANTS - AFFRETEURS - FORCES DE VENTE

lundi 8 juin au mercredi 10 juin 2020 - Nantes (44)



Nouveau congrès, nouveau format !

«Le Grand Mixte» : Pourquoi ?

Commerciaux et exploitants, des métiers 
différents mais complémentaires

Cette année, le format des congrès évolue, 
les exploitants et commerciaux se retrouveront lors 

d’une seule et même rencontre pour mieux...
 collaborer, s’accorder, optimiser



Programme

Lundi 8 juin Mardi 9 juin Mercredi 10 juin*
Matinée Matinée Matinée

Fin de matinée

Après-midi
Après-midi

Déjeuner
Déjeuner

Cocktail dinatoire
Soirée surprise
Tous ensemble

Accueil Temps de travail Temps de travail

Au revoir et à bientôt  !

Plénière
Temps de travail

Showroom Astre

*à confirmer

Le programme et horaires sont susceptibles d’être modifiés



Informations générales
Inscription Tarifs
Pour valider votre inscription, vous devez 
impérativement remplir le formulaire d’inscription 
en ligne avant le 

lundi 17 février 2020 : https://urlz.fr/bDcA

Chaque participant devra faire l’objet d’une 
inscription. Au-delà de deux participants par 
entreprise, l’inscription est soumise à validation, 
sous réserve de disponibilité. 

En cas de forte participation, les organisateurs 
se réservent le droit d’attribuer des partages de 
chambre ou logement dans un établissement 
extérieur.

L’inscription ne sera prise en compte uniquement 
si tous les champs sont dûment remplis. Merci de 
nous communiquer tout départ anticipé ou arrivée 
tardive. Si vous ne recevez pas de confirmation 
d’inscription, merci de contacter le service 
communication à communication@astre.fr

Dans la cotisation annuelle, la participation d’un 
exploitant + un commercial par Siège est incluse. 
Au-delà, la ou les inscription(s) seront facturées 
aux conditions suivantes :

500€ HT / congressiste

Pour toute demande de réservation de chambre 
la veille de l’évènement, le dimanche 7 juin, la 
prestation se refacturée en fonction de l’option 
choisie : 
- Dîner + nuit = 125 € HT
- Nuit seule = 89 € HT

En cas d’absence ou d’annulation tardive, tout 
congressiste sera facturé.

Le règlement s’effectuera par prélèvement 
bancaire à réception de votre inscription.



Informations pratiques

WESTOTEL NANTES ATLANTIQUE
34 rue de la Vrière

44240 La Chapelle sur Erdre

+33 (0)2 51 81 36 36

GPS 47.282715, -1.5526017

Axe A11 - Sortie n°25 
"La chapelle sur Erdre"

Gare Erdre Active à 400m 
(via Tram train gare de Nantes)

Gare de Nantes à 10km 
(via TGV direct Paris - Nantes)

Aéroport Nantes Atlantique à 20km


