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C

ombien d’autres endroits du monde peuvent être aussi intimement liés à la Mer que Brest ?
Nichée dans une rade de 18 000 hectares, l’une des plus belles du monde, qui a valu à la métropole
brestoise d’être reconnue capitale maritime de la biodiversité, Brest est par nature et par héritage
une ville portuaire : plus grand port de plaisance breton avec 2200 anneaux répartis dans deux
marinas, c’est l’un des tout premiers ports de réparation navale civile de France et l’un des plus
importants ports militaires d’Europe.
Tous les 4 ans, Brest et ses Fêtes Maritimes sont également le point de convergence des plus
beaux bâtiments du monde qui viennent, le temps d’une semaine, fêter la mer. Rendez-vous
est pris cette fois en 2020, du 10 au 16 juillet. Brest, c’est aussi le port des records, celui d’où
partent et où reviennent les héros des tours du monde à la voile. Le 29 décembre prochain,
les trimarans Ultims prendront d’ailleurs ici le départ de la première course autour du monde en
solitaire qui leur soit réservée.
Et demain, avec l’extension du port de commerce, Brest entend prendre toute sa part dans le
développement des énergies marines renouvelables.
La Mer est dans notre ADN et du trophée Jules Verne à l’Europôle Mer en passant par le siège
d’Ifremer ou le SHOM, quoi de plus normal pour Brest métropole que d’accueillir les 11èmes Rencontres
Nationales Ports, Nautisme et Littoral organisées par IDEAL Connaissances.
Nous en sommes tous persuadés, la mer prend et prendra une place de plus en importante
dans nos vies : notre économie, notre alimentation, notre santé, nos modes de production et de
consommation... Avec le Conseil Départemental du Finistère et la Région Bretagne,
Brest métropole entend faire de la mer l’horizon d’un développement durable au
bénéfice de chacun.
François CUILLANDRE, Maire de Brest et Président de Brest métropole

De nouvelles opportunités de “croissance bleue” se présentent : de la pêche aux énergies renouvelables,
de la construction navale au tourisme, de la course au large aux biotechnologies. Notre capacité à les
saisir dépend de notre mobilisation collective, mais aussi de notre capacité à gérer intelligemment
des ressources et des espaces limités, source potentielle de conflits d’usage.
Dès 2007, le Conseil régional adoptait la charte des espaces côtiers bretons afin de lancer une
dynamique collective de gestion durable de la zone côtière. En 2016, il a proposé aux membres de
la Conférence régionale de la mer et le littoral d’élaborer ensemble une stratégie régionale pour la
mer et le littoral. Cette stratégie sera adoptée en 2018 et un premier plan sera mis en œuvre pour
les 5 années à venir.
Le nautisme est l’un des fondements de l’identité maritime de la Bretagne. Il aura une place essentielle
dans cette stratégie. Lors des 11èmes Rencontres nationales Ports, Nautisme et Littoral à Brest,
la Bretagne sera à l’écoute des acteurs de la plaisance et du nautisme afin d’identifier
les enjeux du secteur et leur apporter des réponses dans les années à venir. Le
nautisme doit avoir toute sa place au sein d’un développement maritime qui profite
à tous.
Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président de la Région Bretagne
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La Bretagne est le territoire maritime par excellence, la mer fait partie intégrante de son identité.

PORTS, NAUTISME ET LITTORAL

C’est une évidence, le Finistère, et tout particulièrement la Cornouaille, est une terre de marins

où la pêche et la plaisance sont des piliers de l’économie et de l’attractivité du territoire.
La Cornouaille est la 1ère place de pêche fraîche en France. Elle représente 25 % de la pêche fraîche
française et 50 % de la pêche fraîche bretonne. Elle compte près de 40 % des places de plaisance
du Finistère. Le tout nouveau syndicat mixte “Pêche et Plaisance de Cornouaille” a l’ambition de
porter le développement de ces deux filières sur le territoire.
Avec ses 7 ports mixtes de pêche-plaisance, ses 81 ouvrages d’accostage ou de défense, ses 34 cales,
ses 241 postes d’escales et ses 2 625 mètres linéaires de pontons, le Syndicat mixte s’impose
comme un acteur majeur de ces deux filières qui se nourrissent l’une l’autre. Elles sont toutes
deux créatrices de richesse et d’emplois, en lien étroit avec la production industrielle et le tourisme.
Ses membres, qui sont le Département du Finistère, la Région Bretagne, les Communautés de
communes du Pays Bigouden Sud et du Cap Sizun - Pointe du Raz, Douarnenez Communauté
et la Communauté d’agglomération de Concarneau, ont décidé de mutualiser leurs moyens, de
mobiliser leurs forces, pour construire ensemble la place portuaire de Cornouaille et porter des
projets structurants d’aménagement.
Ainsi, le syndicat mixte pourra répondre aux attentes des professionnels en leur donnant les moyens
de travailler dans de bonnes conditions. La mer est porteuse d’avenir. Appuyons-nous
sur les opportunités qu’elle nous offre pour développer nos territoires !
Michaël QUERNEZ, Président du Syndicat mixte des ports
de pêche-plaisance de Cornouaille

mer le Finistère est plus que jamais un territoire maritime.
Au travers de la stratégie départementale Mer et Littoral 2017-2023, le Conseil départemental
poursuit ses actions pour valoriser ces atouts au service du développement durable de nos territoires.
Nous le faisons avec le souci de l’indispensable préservation de l’environnement et de la maîtrise
d’un aménagement équilibré du Finistère.
Il en est ainsi dans le domaine de la pêche et de la plaisance via notamment la création du Syndicat
mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille qui crée une place portuaire unique
renforçant son rôle d’acteur majeur de la pêche fraîche française.
Transat AG2R, course des Ultim, Fêtes maritimes de Douarnenez… Le Département accompagne les
évènements nautiques qui vont émailler l’année et poursuit son soutien à la course au large, via
notamment le pôle d’excellence de Port La Forêt, toujours à la pointe en ce domaine.
2018 est aussi l’année de la création de l’agence d’attractivité Finistère 360°. Elle voit ses missions
d’accompagnement des acteurs, des collectivités et des professionnels des filières du nautisme et
du tourisme se renforcer.
EMR, biotechnologies bleues, aliments de demain : la mer est aussi un gisement de développement.
A ce titre le Conseil départemental soutient les structures scientifiques et de recherches dans le
but de faciliter le renforcement de ces filières économiques d’avenir.
En Finistère, la mer est à la croisée des chemins et des enjeux. Le projet que nous
portons fait ainsi du caractère maritime du Finistère un atout majeur de son
attractivité et deson développement dans les décennies à venir.
Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Département du Finistère
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Avec ses 1 200 kilomètres de côtes, la beauté de ses paysages et l’importance de son économie de la

PROGRAMME

MERCREDI
28 MARS

Nautisme
Littoral
Ports

VOS PARCOURS THÉMATIQUES

8h30 : Accueil des participants et café sur l’espace d’exposition
9h30 : Allocutions de bienvenue
François CUILLANDRE, Maire de Brest et président de Brest métropole
Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Département du Finistère
l Pierre KARLESKIND, Vice-président chargé de la mer et des infrastructures
portuaires, Région Bretagne
l Luc RENAUDIN, DGA, IDEAL Connaissances
l
l

10h00 : Ports, Nautisme et Littoral : quelle actualité réglementaire ?
Simplification et modernisation des statuts de marin et de navire

Xavier NICOLAS, Chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs
nautiques, DAM, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

10h30 : Séance plénière d’ouverture

Comment optimiser la gestion des ports suite au transfert
de compétences ?
Suite à la loi NOTRe, la compétence portuaire départementale peut aujourd’hui être
transférée aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements. La mutualisation des
ressources, le redéploiement des personnels, la modification des superstructures sont autant
de problématiques qui devront être anticipées afin de garantir la continuité du service public.

Animateur : Philippe PISSARELLO, Président du cabinet ICE.PISSARELLO
Intervenants : Michaël QUERNEZ, Vice-président du Conseil départemental du
Finistère et Président du Syndicat Mixte Ports de pêche et plaisance de Cornouaille ;
Régis GAILLARD, Mission “équipements et projets métropolitains”, pôle du développement
économique et urbain, Brest métropole ; Pierre KARLESKIND, Vice-président chargé
de la mer et des infrastructures portuaires, Région Bretagne ; Odile MENAGE, Avocate,
PPLC Avocats ; Raphaëlle LEGUEN, 1ère adjointe au Maire, La Seyne-sur-Mer,
Présidente de la commission portuaire de l’ANEL.

12h00 : Présentation de la plateforme du Réseau Activités Portuaires

Fanny GARSONNAT, Responsable du Réseau Activités portuaires, IDEAL Connaissances

PROGRAMME Mercredi 28 mars
12h15 : Inauguration de l’espace d’exposition
12h30 : Buffet déjeunatoire sur l’espace d’exposition
14h00 : Première session de 3 ateliers et 1 forum en parallèle

P1

Promouvoir l’économie circulaire
à l’échelle d’un port

L’économie circulaire vise aujourd’hui à limiter le gaspillage des ressources
et l’impact environnemental ainsi qu’à augmenter l’efficacité à tous les
stades de l’économie des produits. Les ports s’emparent actuellement
de cette problématique, ce qui peut les conduire à mettre en place de
nouveaux processus : valorisation des macro-déchets, mutualisation du
carénage par des plateformes mobiles, etc. De nombreuses solutions
existent déjà et d’autres sont encore à inventer.

Sous le parrainage de

Animateur : Gwénaël GUYONVARCH, Directeur de l’Action Régionale Ouest et de
l’action territoriale économie circulaire et déchets, ADEME
Intervenants : Bertrand MOQUAY, Président de l’APPA, Directeur du Port de
plaisance de La Rochelle ; Mathias GUERIN, Chargé de mission environnement,
Ports de Nantes-Saint Nazaire ; Stéphan DELAUX, adjoint au Maire de Bordeaux en
charge du tourisme et de la vie fluviale ; Christophe CHAPRON, Directeur Services aux
Collectivités Nouvelle Aquitaine-Suez, Recyclage et Valorisation Nouvelle Aquitaine ;
Nicolas GUEVEL, Responsable QHSE, CCI Métropolitaine Bretagne Ouest-Port de
Brest ; Un représentant de la Direction des déchets et de l’économie circulaire, ADEME
Angers (sous réserve).

N1

Mise en place d’une politique nautique
coordonnée sur un territoire

Mettre en place une politique nautique coordonnée est aujourd’hui un
réel enjeu pour les territoires. Quelles sont les conditions nécessaires
à la mise en oeuvre d’une politique nautique coordonnée ? Comment
coordonner les différents acteurs de la filière et mettre en réseau les
professionnels du nautisme ?

Sous le parrainage de

Animateur : Lukaz SOUNN, Nautisme / Observation, Pôle observatoire, études,
prospective, Finistère 360°
Intervenants : Hélori GUERIN, Responsable du service Nautisme, Direction des sports,
Brest métropole ; François-Xavier CHEVILLOTTE, Conseiller d’entreprise-Service
Réseaux et Opérations Collectives, CCI Métropolitaine Bretagne Ouest-Quimper ;
Arnaud GOURRET, Etudes et Projets Direction Financière, Crédit Agricole du Finistère
et Jean LE CAM, Navigateur - “Finistère Mer Vent, accompagner l’innovation et les
projets entrepreneuriaux liés à l’économie maritime” ; Un retour d’expérience sur un
autre territoire (sous réserve)

PROGRAMME Mercredi 28 mars
L1

Qualité environnementale des ports bretons :
la certification européenne “Ports Propres”

L’environnement est aujourd’hui une composante de chaque pan de notre société et les
ports ne dérogent pas à cette problématique, ils s’en emparent même. La certification
européenne ports propres en est un très bon exemple, notamment concernant son
application sur le terrain : état des lieux, premiers ports certifiés, etc.

Animateur : Vianney DUPONT, Consultant, Nautique Conseil
Intervenants : Rozenn TANGUY, Coordinatrice des actions régionales, APPB ;
Erwan CHAGNOT, Délégué régional Bretagne, AFNOR ; Marceau ARTAUD, Chargé
de mission UPACA

Forum 1

Recommandations Association Française
de Génie Civil (AFGC) - Bien prescrire les bétons

Ces recommandations ont pour objectif de transmettre aux rédacteurs
du “CCTP Béton” des ouvrages de Génie Civil en béton tels que les
ouvrages en site maritime, ouvrages en site fluvial …) les bonnes pratiques
et les éléments techniques nécessaires pour concevoir des bétons de
qualité, adaptés aux besoins techniques et normatifs de l’ouvrage pour
en assurer sa durabilité.

Sous le parrainage de

Intervenants : Patrick GUIRAUD, CIMBéton, et Olivier STEPHAN, SNBPE

15h30 : Pause sur l’espace d’exposition
16h00 : Deuxième session de 3 ateliers et 1 forum en parallèle

P2

Le marché de la croisière maritime, un projet
de développement économique et d’image ?

Le marché de la croisière maritime observe une croissance à deux
chiffres depuis plusieurs années. Il présente une réelle opportunité de
développement économique pour les territoires, tant d’un point de
vue touristique, qu’en terme d’image et d’attractivité. Analyse de ces
impacts économiques et des enjeux pour les territoires…

Sous le parrainage de

Animateur : Olivier COSTIL, Directeur de l’Office du Tourisme de Brest Métropole
Intervenants : Marine LUCAS, en charge du Développement & promotion des
croisières, CCI Métropolitaine Bretagne Ouest ; Elisabeth GOUZIEN, Chargée du
développement de la croisière, CCI ILLE ET VILAINE (sous réserve) ; Ronan LE BACCON,
Directeur du Tourisme, du Patrimoine et des Voies navigables, Région Bretagne
“Présentation de la stratégie croisière de la Région” ; Nathalie DUMAY, Déléguée
générale, Association des Ports Locaux de la Manche.

N2

Plaisance collaborative : état des lieux et enjeux
pour les gestionnaires de port

Sous le parrainage de

Etat des lieux et enjeux pour les gestionnaires de port (location de bateaux
entre particuliers, location à quai, co-navigation…). Comment les ports
bretons s’adaptent pour faire de la plaisance collaborative une
opportunité ? Lancement de nouveaux services dans les ports.

Animateur : Emmanuel JAHAN, Directeur des ports et de l’économie littorale de la
CCI Nantes Saint-Nazaire, Vice-président de l’APPB
Intervenants : Amandine PIRON, Collporterre ; Florent LE MOIGNO, Maître de Port
du Kernevel (SELLOR) ; autre retour d’expérience

L2

Préservation de la qualité des eaux du littoral
Manche/Atlantique

La préservation de la qualité des eaux du littoral est un enjeu majeur pour les collectivités :
réduire la pollution des eaux et des sédiments dans les ports est la priorité de chaque acteur
des activités portuaires. La protection des aires marines ainsi que la restauration écologique
du littoral portuaire sont également des problématiques importantes afin de garantir la
qualité des eaux du littoral.

Animatrice : Marie-Christine HUAU, Déléguée au Développement, Directrice
Générale de la Compagnie d’Exploitation des Ports de Plaisance, Veolia Eau France et
un représentant de l’AELB, délégation Maine-Loire-Océan (sous réserve)
Intervenants : Jérémie MARMUSE, Chef de projet, Antea Group - Elaboration de
stratégies de gestion durable de la bande côtière de l’Ouest Cotentin, dans le cadre
de l’appel à projet régional “Notre Littoral pour Demain” ; Philippe MASQUELIER,
Responsable de la division “rade, ressources et usage de l’eau”, direction de l’écologie
urbaine, Brest métropole ; Un représentant du Pôle Mer Bretagne Atlantique (sous réserve).

Forum 2

La gestion des ouvrages portuaires

Le patrimoine d’infrastructures portuaires est vieillissant et les usages
sont en pleine mutation. Le Cerema propose de présenter des outils de
gestion (inspection, auscultation, diagnostic, priorisation des actions
de maintenance, mise au point de projet de réparation) adapté aux
gestionnaires d’infrastructures.

Sous le parrainage de

Benoit THAUVIN, responsable du groupe Ouvrages d’Art et Maritimes, Cerema Ouest,
St Brieuc ; Pierre Jean VABRE, chargé d’études gestion de patrimoine, Cerema Ouest,
Nantes ; Hervé DITCHI, responsable du groupe Ouvrages d’Art, Cerema Ouest, Nantes

17h30 : Temps sur l’espace d’exposition
18h00 : Fin de la première journée

PROGRAMME

JEUDI
29 MARS

Nautisme
Littoral
Ports

VOS PARCOURS THÉMATIQUES

8h30 : Accueil des participants et café sur l’espace d’exposition
9h00 : Troisième session de 3 ateliers en parallèle

P3

Nouveaux ports de plaisance :
quels aménagements innovants ?

Sous le parrainage de

A l’heure du tout numérique et des nouvelles formes de collaboration, les
ports sont aujourd’hui acteurs de nombreuses démarches, qui peuvent
être interactives et collaboratives. Comment les ports s’organisent-ils
pour répondre aux besoins des usagers et toujours garantir une qualité
de service ? Comment optimiser l’utilisation de l’espace public ?

Animateur : Fanny GARSONNAT, Responsable du Réseau Activités portuaires
d’IDEAL Connaissances
Intervenants : Fabrice KLEIN, Chargé d’innovation et de partenariats, Direction de la
Stratégie et du Développement, Grand Port Maritime de Bordeaux ; Olivier DELBECQ,
Directeur général, Boulogne-sur-mer Développement Côte d’Opale “Axe Liane, la place
du port de plaisance dans un aménagement global” ; Michel LEBRAS, Directeur
de la Compagnie des Ports du Morbihan - “Comment renforcer les aménités du port ?” ;
Julien LEBAS, Maître de port principal, Le Havre Plaisance.

N3

Qualité Plaisance et Qualité Tourisme, un nouvel
atout pour les ports de plaisance

Le Label Qualité Plaisance s’articule autour de 12 domaines de référence
Nn phase avec le parcours d’un plaisancier au quotidien et est un
formidable atout de management interne pour les gestionnaires de
Port de plaisance.

Animateur : Gilbert LE CORRE, Délégué Général, FFPP

Sous le parrainage de

L3

Impacts environnementaux et sociaux
du dragage

Sous le parrainage de

Les dragages sont vitaux pour les ports. Cependant, ils sont potentiellement impactants pour
l’environnement et sont encadrés par une réglementation qui évolue en même temps que
les connaissances scientifiques sur le sujet. Le contexte actuel pousse les acteurs (collectivités,
gestionnaires de ports) à mutualiser leurs moyens techniques et analytiques et à avoir recours
à des technologie nouvelles pour réaliser ces indispensables opérations, dans les meilleures
conditions économiques, sociales et environnementales possibles. Cette tendance à la
mutualisation et à la planification locale concerne les dragages eux-même, les clapages, les
dépôts à terre et les suivis environnementaux.

Animateur : Pierre-Yves BELAN, Chef de la division impacts environnementaux des
activités, CEREMA
Intervenants : Marion BESANCON, chargée de mission au bureau ELM3, Direction
de l’eau, Ministère de la transition écologique et solidaire ; Yanis SOUANI, PDG de
SINAY, “ Cas d’utilisation de la plateforme big data AIMS dans le domaine du dragage” ;
Bruno SAMZUN, Responsable adjoint du service des dragages et Chef de la cellule de
préservation de la qualité des eaux littorales, Département de la Charente Maritime ;
Yannick LE MARTRET, responsable des opérations de dragages, Port de Dieppe

10h30 : Pause sur l’espace d’exposition
11h15 : Séance plénière de clôture

Le nautisme, vivier de création d’emplois et levier
d’attractivité du territoire
Le nautisme est aujourd’hui un réel vecteur de retombées économiques sur le territoire,
le profil des plaisanciers se transforme, leurs attentes évoluent et de nouveaux services
sont à imaginer afin de répondre à leurs nouveaux usages. L’interactivité entre ports, activités
de commerce, de pêche et de plaisance et l’impact sur le territoire en matière d’emploi et
d’insertion est plus que jamais à tisser.

Animateur : Philippe PISSARELLO, Président du cabinet ICE.PISSARELLO
Intervenants : Michaël QUERNEZ, 1er Vice-Président en charge de l’insertion, de l’emploi,
du développement, de l’attractivité, Conseil départemental du Finistère et Président
de l’APPB ; Anne GALLO, Vice-présidente chargée du tourisme, du patrimoine et des
voies navigables, Région Bretagne ; Gil VAUQUELIN, Directeur régional Bretagne de
la Caisse des Dépôts ; Yves LYON-CAEN, Président de la Fédération des Industries
Nautiques ; Jean KIFFER, Président de la FNPP ; Xavier NICOLAS, Chef de la mission
de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques, DAM, Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire “L’Observatoire des activités de plaisance”

12h45 : Clôture des 11es Rencontres Nationales
13h00 : Buffet déjeunatoire sur le salon

PROGRAMME Jeudi 29 mars
14h30 : Visite des ports de plaisance de Brest
Embarquement pour une sortie / visite en bateau des Marinas du Château
et du Moulin Blanc
- Débarquement à la Marina du
Moulin Blanc et visite à pied
des infrastructures portuaires
- Retour en car au Quartz

© Droits réservés

17h00 : Fin des 11es rencontres

VOS CONTACTS
ORGANISATION

PROGRAMME

Juliette FARCY
j.farcy@idealconnaissances.com

Fanny GARSONNAT
f.garsonnat@idealconnaissances.com
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RÉSEAU

ACTIVITÉS PORTUAIRES
Un réseau social

Un service unique

Un contenu

professionnel

de formation

d’expertise exclusif

En chiffres :

Thèmes traités :

- 1 453 membres
- 484 organismes u�lisateurs
- 23% Entreprises
- 18% Communes
- 13% EPCI
- 220h de forma�ons dispensées en 2017
- 172 modules de forma�on disponibles

- Dragage et ges�on des sédiments
- Environnement et développement durable
- Filières
- Fluvial
- Ges�on des ports
- Juridique
- Nouvelles pra�ques
- Préven�on et sécurité
- Transport mari�me / Fluvial
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Avec le soutien de

SÉANCE
PLÉNIÈRE

Le
salon

Les exposants
1...... ARMARINA
2...... SUEZ CONSULTING / MARINOV
3...... VONROLL HYDRO France
4...... TENCATE
5...... IDEAL Connaissances / Réseau Activités Portuaires
6...... LE MARIN
7...... SINAY
8...... VINCI CONSTRUCTION MARITIME & FLUVIAL
9...... EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
11...... PH 8
12...... CEREMA
13...... SNBPE
14...... ROULEV
15...... ACCOAST
16...... S2F
17...... AMPERE
19...... BREST METROPOLE
20...... CONSEIL DEPARTEMENTAL FINISTERE /
PECHE ET PLAISANCE DE CORNOUAILLE
21...... DEPAGNE SAS
22...... NEVEZ MARINE SERVICE
23...... COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
24...... CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE
25...... LABOCEA
26...... BAC CORROSION
27...... HUESKER
28...... RAI-TILLIERES
29...... REP

Merci à nos partenaires

Partenaires presse
année dernière

année dernière

INSCRIPTION INFOS PRATIQUES
POUR VOUS INSCRIRE AUX 11ES RENCONTRES NATIONALES PORTS, NAUTISME, LITTORAL
Les inscriptions se font exclusivement en ligne jusqu’au 21 mars 2018
1 - Connectez-vous sur : www.rencontres-ports.com
2 - Cliquez sur le bouton Inscription et remplissez le formulaire en ligne
3 - Présentez-vous à l’accueil de la manifestation les 28 et 29 mars pour récupérer
votre badge nominatif

PORTS2018

TARIFS

Les prix ci-dessous comprennent la participation aux ateliers, aux séances plénières, aux
forums, à la visite du 29 mars après-midi ainsi qu’au salon professionnel. Les transports,
l’hébergement et les déjeuners sont à la charge des participants.

Réseau Activités portuaires d’IDEAL Connaissances : inclus dans le cadre de
l’abonnement (hors déjeuners)
l Collectivités non abonnées et associations : 120 € TTC (hors déjeuner)
l Entreprises : 200 € TTC (hors déjeuner)
l Etudiants et demandeurs d’emploi sur demande à :
inscription_ports@idealconnaissances.com (sur présentation d’un justificatif)
l

DÉJEUNERS

Les déjeuners du 28 et du 29 mars sont au
prix unitaire de 25 € TTC, à réserver lors de
votre inscription en ligne.

ACCÈS

© Centre de Congrès le Quartz

Le Quartz, Square Beethoven,
60 Rue du Château, 29210 Brest
Pour toute information :
inscription_ports@idealconnaissances.com

Conditions d’inscription / annulation
Les inscriptions payantes sont facturées. Les administrations ont la possibilité de fournir
un bon de commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement ne peut
être joint à l’inscription. Toute annulation parvenue avant le 05/03/2018 donnera lieu à
un remboursement. Après cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, nous vous
informons que les informations qui vous sont demandées feront l’objet d’un traitement
automatisé de données à des fins commerciales. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.

Retrouvez tous les détails sur : www.rencontres-ports.com

