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A – Conditions Générales de Réservation et d’Inscription   

1 – Période d’inscription 

Durant le mois de décembre, en Alsace et particulièrement à Colmar, l’affluence des 

touristes français et étrangers est très importante, les hébergements sont pris 

d’assaut et les réservations se font un an à l’avance. Ainsi on a dénombré en 2015, 

1.300.000 visiteurs à Colmar pour la période de l’avent et de ses Marchés de Noël. 

Cette situation oblige l’organisateur à réserver très tôt et par conséquent la période 

d’inscription  est très avancée par rapport aux Congrès FFCT des années précédentes. 

En 2016, la période d’inscription, en particulier pour les hébergements est fixée du                

1
er

 Avril 2016 au 31 Juillet 2016, dernier délai. 

Au-delà de cette date limite, l’organisateur doit rétrocéder les chambres non 

réservées aux hébergeurs. 

 

2 – Année élective en 2016 

Des élections dans toutes les structures, ligues, CODEP, clubs vont avoir lieu aux 3
ème

 

et 4
ème

 trimestre 2016, après la fin de la période d’inscription et avant l’AG FFCT de 

décembre. 

Certains parmi nous vont terminer leur mandat,  il est donc demandé et vivement 

conseillé à tous les représentants de structures de procéder à l’inscription au Congrès 

2016 dans le cadre de leur fonction actuelle afin que la structure soit représentée à 

l’AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B – Inscription des Congressistes, c’est une inscription individuelle  

Privilégiez l’inscription par Internet, inscriptions-ffct.org/agffct2016 avec un nouvel outil 

FFCT très convivial, et n’hésitez pas car il y a beaucoup d’avantages : 

1. Simple et Rapide en quelques clics, sans création de compte, 

2. Sans publicité intempestive sur le site spécialisé d’inscription, 

3. Possibilité de s’inscrire en groupe, avec un seul paiement pour le panier, CB, chèque, ou 

virement. 

4. Paiement CB sécurisé, 

5. Votre dossier en ligne depuis chez vous, 

6. N° de dossier et mails de confirmation automatiques, 

7. Pas de bulletin papier à remplir, ni frais de courrier et postaux, donc vous participez 

au développement durable. 

Avant de choisir l’inscription par courrier, prenez connaissance de tous les inconvénients : 

1. Risques d’erreur d’écriture et de lecture 

2. Procédure compliquée : imprimer, compléter à la main, insérer dans une enveloppe 

timbrée, joindre un chèque, envoyer ! 

3. Pas de possibilité d’inscription en groupe 

4. Pas de suivi internet de votre dossier en ligne 

5. Pas d’échange électronique automatique avec l’organisation en ligne 

C – Hébergements 

1 – L’inscription à 2 

Si vous êtes 2 personnes à vous inscrire et si vous souhaitez partager la chambre, 

merci de remplir 2 bulletins d’inscription en précisant l’identité des 2 personnes 

occupant la même chambre. 

Bien sûr, la réservation de la chambre ne doit être effectuée que par une seule 

personne sur deux. 

De plus par internet, vous pouvez enregistrer les 2 personnes dans un même panier 

et payer globalement. 

 

2 – L’inscription en groupe 

Si vous êtes 3 personnes et plus, vous avez l’option de vous enregistrer en groupe 

avec un seul paiement pour le panier. 

Afin de permettre votre regroupement, optez plutôt pour l’hébergement en demi-

pension. Une soirée alsacienne vous sera proposée le samedi soir, avec apéritif 

maison, repas typique, vin chaud, folklore, danse. 

N’oubliez pas qu’il y aura peut-être de grandes  difficultés à trouver un restaurant 

pouvant vous accueillir tous en groupe, durant cette période chargée des Marchés de 

Noël.  

 
 



 
 
D – Restauration 

1 – Déjeuner du dimanche midi 11 décembre au Parc expo 

En fonction de votre horaire de train de départ, nous proposons un service spécial 

avancé pour ce déjeuner pour vous permettre de prendre votre train en toute 

tranquillité.  

2 – Restauration libre du vendredi et samedi soir 
Compte tenu de l’affluence durant ce week-end liée aux Marchés de Noël, nous vous 

conseillons vivement de réserver à l’avance votre repas. 

 

E – Visites guidées 

 

Il n’y aura pas de visites guidées de groupe. En effet, un système de navettes est mis 

en place reliant le Centre Ville au Parc Expo vous permettant de visiter Colmar, ses 6 

Marchés de Noël, le Musée Unterlinden rénové, agrandi, et musée de province le 

plus visité de France, le Musée Bartholdi, les caves vinicoles, etc… 

Les Marchés de Noël ferment à 19h en semaine et à 20h le week-end. 

 

 
- À c 
s ne sera possible, ni accepté avant ces dates et heures définies. 


