
Les Rencontres nationales
de la filière hydroélectrique

ATTENTION
Inscriptions jusqu'au 11 septembre

PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE



Edito



(salle plénière)

(salle plénière) (salle plénière)

(salle Casino)

(salle des ambassadeurs)

Programme

(rdc et niveau 1)

E

(rdc et niveau 1)

(rdc et niveau 1)

E
(rdc et niveau 1)

(niveau 1)

(salle plénière)

(niveau 1)

(niveau 1)

(salle des ambassadeurs)

Rez de chaussée :
• Salle plénière : conférences
• Zone d'exposition 1
• Cocktails déjeunatoires

Niveau 1 :
• Ateliers animés par les exposants
• Zone d'exposition 2

(salle des ambassadeurs)

Programme consultable sur

www.rencontresfrancehydroelectricite.fr



Animée par M. Guy Pustelnik, référent Environnement,

France Hydro Electricité

Animée par France Hydro Electricité et Puissance Hydro

Animée par Xavier Casiot, responsable production et système
électrique, France Hydro Electricité

Immédiatement suivie de :

Animée par Christine Etchegoyhen, Présidente,
et JeanMarc Levy, Délégué Général

Conferences

En présence des Administrateurs et des permanents

Programme sous réserve de modifications

de dernière minute indépendantes de notre volonté



Ateliers des exposants

Programme des ateliers consultable sur

www.rencontresfrancehydroelectricite.fr



Exposants

Liste et fiches exposants consultables sur

www.rencontresfrancehydroelectricite.fr



A partir de 8h00 le 7 octobre et de 8h30 le 8 octobre 2020

(réservé aux conjoints ou enfants accompagnants, pas aux collaborateurs
professionnels : ne donne pas accès aux Rencontres) :

Les tarifs sont indiqués en € TTC (TVA 20%)

*Le tarif adhérent est réservé aux adhérents de France Hydro Electricité à jour de cotisation 2020

 comprennent l'accès aux conférences, aux stands de l'expo, aux ateliers des exposants, aux pauses café et aux
cocktails déjeunatoires

 ne comprennent pas le dîner du 7 octobre (en option), le transport et l'hébergement des participants

Tarifs

ATTENTION : Inscriptions jusqu'au 11 septembre 2020
Aucune inscription ne pourra être enregistrée après cette date, ni sur place
La situation sanitaire nous contraint à limiter le nombre de participants aux Rencontres et
à prendre des mesures exceptionnelles pour l'accueil des visiteurs. Merci de noter que les
participants sans inscription se verront refuser l'accès aux Rencontres.

Les frais de participation doivent être réglés par virement* au moment de l'inscription et au plus tard le 11 septembre.
Toute annulation doit être formulée par écrit. Les annulations reçues avant le 11 septembre 2020 pourront être
intégralement remboursées. Passée cette date, les annulations ne pourront pas faire l'objet d'un remboursement.
Si les Rencontres venaient à être reportées ou annulées du fait de la situation sanitaire (COVID19), votre réglement
serait automatiquement reporté sur l'édition suivantes des Rencontres et pourrait faire l'objet d'un remboursement sur
simple demande formulée par email auprès de France Hydro Electricité.

BIC : BREDFRPPXXX



Informations pratiques




