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→ Direction le Campus Atlantica

Les Rencontres du CLER ont lieu durant trois 
jours sur le Campus Atlantica uniquement, qui 
regroupe un pôle conférence, un pôle restaura-
tion et un pôle hébergement. Il est situé à Ar-
tigues-près-Bordeaux, à six kilomètres de Bor-
deaux.

Un arrêt de tramway permettant de rejoindre le 
centre de Bordeaux se trouve à seulement 800 
mètres. L’hôtel dispose d’un parking privé de 
300 places gratuites, en libre accès. L’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac est à 20 kilomètres.

• Venir en tramway (Transport Bordeaux Métropole) : 
Prendre le tramway ligne C direction Les Quinconces. 
A l’arrêt Porte de Bourgogne, changement de tramway 
pour la ligne A à gauche, direction Floirac Davremont 

(ne pas prendre Les lauriers). Arrêt Jean Zay (collège) 
puis 600 m à pied : franchir le rond-point, enjamber 
la Rocade, Campus Atlantica se situe à 300 m sur la 
gauche

• Venir en bus (sans marche à pied) : prendre le bus 
10 vers Bouliac Centre Commercial, descendre au 3e 
arrêt (STJ11A) Rives, prendre le bus 27 vers Lormont 
Buttinière et descendre au 26e arrêt (RIV08A) Vire-
court, en face de Campus Atlantica.

• Venir en tramway et bus (sans marche à pied) : 
prendre le tramway ligne C direction Les Quinconces. 
Arrêt Porte de Bourgogne, changement de tramway 
pour la ligne A, direction Floirac Davremont. Arrêt La 
Buttinière, prendre le bus 27 et descendre à l’arrêt Vi-
recourt, en face de Campus Atlantica.

Une navette pourra être mise à disposition des 
participant.e.s à mobilité réduite depuis l’arrêt de 
tramway Jean Zay. Pour cela, cochez la case dédiée 
dans le formulaire d’inscription aux Rencontres.

• Venir en voiture : sur la Rocade de Bordeaux, 
prendre la sortie 25 vers Artigues-Centre/Cenon.

Mouvement social 
à la SNCF

Les Rencontres du CLER ont 
lieu pendant le mouvement 
social à la SNCF mais hors jours 
de grève. Pour en savoir plus, 
consulter le calendrier des jours 
de grève annoncés.

CAMPUS ATLANTICA : 
24 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux
05 56 77 33 33
contact@campus-atlantica.fr
www.campus-atlantica.fr

https://www.infotbm.com/
https://www.oui.sncf/train/greve
https://www.oui.sncf/train/greve


→ Inscriptions

L’inscription aux Rencontres se fait 
exclusivement sur notre site inter-
net et jusqu’au 25 mai 2018. Après 
cette date, les inscriptions seront clô-
turées. Pour accéder au formulaire 
d’inscription, cliquer à ce lien : 
https://framaforms.org/rencontres-
du-cler-2018-1520270058

→ Frais d’inscriptions

Chaque participant.e peut s’inscrire 
soit pour l’ensemble des Rencontres, 
soit à la journée. 
Les frais d’inscription comprennent, 
selon la formule choisie :
• La participation à la plénière, aux 
ateliers, aux rencontres métiers et thématiques 
et à l’Assemblée générale
• la participation aux visites de Bordeaux 
• les pauses cafés
• les déjeuners
• les apéritifs proposés par le CREAQ et CLER
• les dîners

Les frais d’inscription ne comprennent pas :
• vos frais d’hébergement (voir infos page sui-
vante)
• vos frais de transports jusque et à partir du 
Campus Atlantica
• vos boissons lors des soirées festives prévues 
après les dîners (espace bar avec participation 
libre)

→ Règlement et facturation

Le règlement doit impérativement être envoyé 
au CLER avant le début des Rencontres. 
Il peut être effectué :

• par chèque, à l’ordre du CLER - Réseau pour 
la transition énergétique, et envoyé à l’adresse 
suivante : CLER - Réseau pour la transition éner-
gétique, Mundo M, 47 avenue Pasteur 93100 
Montreuil.

• par virement sur le compte bancaire du CLER : 
CAISSE D’EPARGNE IDF
IBAN : FR76 1751 5900 0008 2720 8633 918
BIC : CEPAFRPP751

Tableau des tarifs (€ nets de taxe)

• par mandat administratif : pour les collectivi-
tés et administrations, la signature de l’autori-
té compétente (accompagnée du nom et de la 
fonction) sur le formulaire d’inscription fait of-
fice de bon de commande. 

Pour les entreprises, la facture acquittée sera 
envoyée après encaissement du règlement. 
Pour les collectivités et administrations, la fac-
ture sera envoyée après les Rencontres. 

Une attestation de présence pourra vous être 
remise après l’évènement sur demande.

→ Conditions d’annulation

Jusqu’au 15 mai 2018 : annulation sans frais et 
remboursement intégral de la somme engagée. 
Au-delà de cette date, les frais d’inscription se-
ront facturés intégralement. Toute annulation 
doit être faite par écrit (voie postale ou email).

Dans l’hypothèse d’un remplacement, mer-
ci de signaler le nom de la personne désignée 
pour remplacer le participant se désistant pour 
mettre à jour la liste d’émargement et le badge 
des Rencontres.

https://framaforms.org/rencontres-du-cler-2018-1520270058
https://framaforms.org/rencontres-du-cler-2018-1520270058


→ Accueil sur site et modalités pratiques

• L’accueil a lieu à partir du mercredi 30 mai à 
9h30. Lors de l’émargement, un badge vous 
sera remis pour permettre aux participant.e.s 
de s’identifier lors de vos échanges. 

• Une petite bagagerie et un vestiaire en libre-ser-
vice seront disponibles.

• Le site est entièrement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, y compris l’amphi-
théâtre, le restaurant et l’hôtel.

• Le Wi-Fi est accessible en libre accès (deman-
der le code à la Réception pour les chambres).
Restauration et soirée

• L’ensemble des repas sont pris sur site, au pôle 
restauration. Régimes alimentaires et allergies : 
vous pourrez préciser votre régime alimentaire 
ou d’éventuelles allergies lors de votre inscrip-
tion.

• Les soirées se déroulent également sur site. 
Un espace bar avec participation libre sera mis 
à disposition des participant.e.s.

→ Hébergement

Des chambres individuelles et chambres twin (2 
lits) ont été pré-réservées pour les nuitées du 30 
mai au 1er juin, pour être prioritairement mise 
à disposition des participants des Rencontres. 

Les réservations doivent être effectuées et ré-
glées directement auprès du Campus Atlantica 
au 05 56 77 33 33 en indiquant votre participa-
tion aux Rencontres du CLER. Il est également 
possible de réserver les chambres sur le site 
Booking.com : https://www.booking.com/ho-
tel/fr/mps-aquitaine.fr.html

Prix indicatifs :
• Chambre grand lit : 42 € pour 1 ou 2 personnes 
+ taxe de séjour 0,80 €/personne
• Chambre twin : 47 € pour 2 personnes + taxe 
de séjour 0,80 €/personne
• Petit-déjeuner : 7 €/personne

A noter :
• Les chambres sont accessibles à partir de 12h 
et doivent être libérées à 9h le matin. 
• Les draps et serviettes de toilette sont fournis. 
• Les chambres comprennent une télévision 
et une salle de bains privative pourvue d’une 
douche.
• Le petit-déjeuner est servi entre 7h15 et 9h00 
dans le pôle Restauration.
• Le Wi-Fi est accessible en libre accès (deman-
der le code à la Réception pour les chambres).
• La Réception est ouverte de 7h30 à 20h00.

• Le relais est ensuite as-
suré par deux veilleurs de 
nuit.
• La Réception dispose 
d’un défibrillateur ainsi 
que d’une trousse de se-
cours.

Pour tout renseignement 
tarifaire ou annulation ou 
remplacement de partici-
pant sur l’hébergement, 
merci de contacter direc-
tement le Campus Atlan-
tica.

Plan du Campus Atlantica

https://www.booking.com/hotel/fr/mps-aquitaine.fr.html
https://www.booking.com/hotel/fr/mps-aquitaine.fr.html


A bientôt aux Rencontres du CLER 
Réseau pour la transition énergétique !

CLER - RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
MUNDO M, 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL

TÉL : 01 55 86 80 00 - INFO@CLER.ORG

Pour toute question sur l’organisation ou votre inscription 
aux rencontres, vous pouvez contacter l’équipe du CLER : 

lucile.krezel@cler.org / 01 55 86 80 00


