
COLLOQUE INTERNATIONAL
”Les droits de nos aînés dans le monde”
La Havane, Cuba du 3 au 6 avril

La FIAPA vous propose pendant les 4 jours du colloque de :
• présenter votre société, vos services et la spécificité de vos produits,
• des contacts avec France Business pour organiser des rencontres BtoB (soumis à conditions),
• des interventions au sein des tables-rondes et ateliers prévus au programme,
• un salon protocolaire pour les rendez-vous professionnels,
• une soirée avec les représentants cubains, réservée aux entreprises, le 3 avril.
Prix exclusif de 1 000 euros (4 jours/1 personne) qui comprend tous les services exposés ci-dessus, 
ainsi que :
• Le partage des pauses cafés et des repas du midi avec les participants pendant les 4 jours,
•  les visites professionnelles (ex : BioPharmacuba, CITED-Centre International de recherche sur la longévité 

et le vieillissement, etc...), transport inclus,
• la navette du lieu d’hébergement jusqu’au colloque AR,
• la soirée de gala du mardi 4 avril 2017.
Inscription de 500 euros par personne supplémentaire pour 4 jours :
CE PRIX NE COMPREND PAS : le transport jusqu’à La Havane et l’hébergement sur place. 
Une plateforme de gestion est dédiée à ces services. 

SPÉCIAL ENTREPRISES

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
1-  Nous transmettre votre fiche d’inscription dûment rempli avant le 20 mars 2017 par : 

Mail : info@fiapa.net ou par courrier : 163, rue Charenton - 75012 Paris - France 
2- Votre contact au sein de la FIAPA : Maria BAILLEUL au +33 (0)6 60 87 85 97 
3-  Paiement des frais d’inscription avant le 20 mars 2017, par virement sur le compte : 

FIAPA 
Crédit coopératif  Paris Nation 
Compte 42559  00008  41020036863  85 
IBAN FR 4255 9000 0841 0200 3686 385  
BIC : CCOPFRPPXXX

4-  Dès réception un justificatif comptable vous sera transmis par la poste, et un numéro d’inscription vous sera attribué par mail.
5-  FRAIS D’ANNULATION : Vous avez la possibilité d’annuler votre inscription en envoyant un mail à info@fiapa.net  

avant le 20 mars 2017. La somme de 500 euros vous sera retenue si vous annulez après cette date. 
6- Vous pouvez contacter pour les billets d’avion et votre hébergement, les plateformes ci-dessous :

TRANSPORT JUSQU’À LA HAVANE 
Agence de voyage SAN CRISTOBAL (Prestations : Vol AR - Visas - Assurance annulation et rapatriement)
CONTACT à BARCELONE (anglais et espagnol) - Mme Arantxa
Paseo de Gracia 34, 2o 2a - Plaza de San Francisco de Asis. - Barcelone - 08007 - Tél. : 902 360 347
Mail : fiapa@onlinetours.es

HÉBERGEMENT À LA HAVANE 
Agence CUBATUR (Prestations : transfert aéroport - hôtel - aéroport - petit-déjeuner)
CONTACT : M. Nelson Ramos Mesa 
Calle 15 No. 410e/FyG, Vedado, La Habana, Cuba  - Tél. : (+537) 835 5095 ou mobile : (+53) 524 20899 
Mail : nelson.ramos@central.cbt.tur.cu

HÉBERGEMENTS PROPOSÉS (Prix suivant cours du CUC - 1 CUC = env. 1 euro) 
Hôtel NACIONAL DE CUBA 5*
• Prix chambre simple 210 CUC  • Prix chambre double 310 CUC 
Hôtel RIVIERA 5*
• Prix chambre simple 130 CUC  • Prix chambre double 210 CUC 
Hôtel COMPLEJO VEDADO 3* 
• Prix chambre simple 55 CUC  • Prix chambre double 75 CUC 
Chambre chez l’habitant 
• Prix chambre double 56 CUC

Vous avez la possibilité de prolonger votre séjour à Cuba. Nous vous proposons des excursions : 
Vendredi 7 avril : Pinar del Rio : (45 CUC par personne) 
Samedi 8 et dimanche 9 avril : Varadero : excursion avec 1 nuit d’hôtel 
Hôtel Kawana 4* - Tout inclus. 120 CUC chambre double et 140 CUC en chambre simple  



FICHE D’INSCRIPTION DES ENTREPRISES
(À nous retourner dûment rempli avant le 20 mars 2017 par courrier à 

FIAPA - 163, rue Charenton - 75012 Paris - FRANCE ou par mail à info@fiapa.net )

Nom de l’entreprise : .......................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................ Code postal : .............................................................

Pays : ...............................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................. Fax :  ..........................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................................................

Nom du responsable :  ................................................ Prénom : ....................................................................

Tél. portable :  .................................................................................................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................................................

TARIFS :

A) Communication et participation au Colloque (4 Jours/1 personne) :  ............................  1 000 euros

B) Inscription par personne supplémentaires 500 euros x (Nbre de personnes      )  = ................euros

TOTAL : (A+B) =  .............................................................................................................................................    

(Ce prix ne comprend pas : le transport jusqu’à La Havane et l’hébergement sur place. Une plateforme de 
gestion est dédiée à ces services).

Nombre de personnes présentes pour les déjeuners :  .................................................................................. 

Inscription aux tables rondes et ou ateliers (Préciser) : ..................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

Nous ne validerons votre présence qu’après la réception de votre règlement.

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le colloque sur notre site : 
www.fiapa.net

COLLOQUE INTERNATIONAL
”Les droits de nos aînés dans le monde”
La Havane, Cuba du 3 au 6 avril


