
Le SNEPA - Syndicat National des Exploitants de 
Parcours Aventure - vous donne rendez-vous pour 
son congrès annuel les lundi 7, mardi 8 et jeudi 9 
novembre 2016 au Club Med de Vittel, dans les 
Vosges.

Pendant une durée de 3 jours, une cinquantaine d’exposants seront présents pour vous présenter 
leurs produits et services.

De nombreuses conférences sont également organisées autour de thématiques règlementaires ou 
techniques (programme ci-après) .

LE LIEU
Situé au coeur des Vosges, dans la station thermale entourée de 600 hectares de parcs et forêts, le 
Club Med de Vittel permet à tous les visiteurs d’allier travail et détente grace aux nombreuses activi-
tés proposés : piscine couverte, club de remise en forme, parcours de golf et tennis.

LA DATE
Lundi 7, Mardi 8 et Jeudi 9 novembre 2016. 
Le Congrès ouvrira ses portes lundi 07 novembre à partir de 11h30.

Nous vous attendons très nombreux à Vittel les 7, 8 et 9 novembre 2016 !
A bientot !
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PROGRAMME PREVISIONNEL

LUNDI 07 NOVEMBRE 2016

Le Congrès ouvrira ses portes à 11h30
Dans le cadre des “packs ALL INCLUSIVE”, le déjeuner est inclus

14h00 -16h00 : Normes  - Retours d’expérience et problématiques rencontrées
Animée par Pascal Suisse, Expert SNEPA

14h00 -16h00 : Communication - Améliorer la visibilité de votre entreprise grâce au web : 
Enjeux et bases du référencement naturel (SEO) et du référencement payant (SEA)

Animée par l’agence Kelcible

Fermeture du Salon exposant à 19h00
Soirée libre

MARDI 08 NOVEMBRE 2016
Salon exposant : 08h30- 19h00

09h00 -11h00 : Règlementation  - Exploiter un snack au sein d’un PAH : obligations et conseils
Animée par un intervenant de la DDCSPP des Vosges

09h00 -11h00 : Sécurité des salariés - Prévenir les chutes en hauteur et connaître la règlementation 
relatives aux  EPI de vos salariés

Animée par Thierry Hanotel, Ingénieur au sein de l’INRS (Institut Institut National de Recherche et de 
Sécurité pour la prévention des accidents du travail)

14h00 -16h30 - Assemblées Générales

A partir de 19h00 :
Remise des prix du Concours de l’Innovation 2016

Remise des plaques Qualité Tourisme
Dîner

Soirée Festive

MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016

Salon exposant : 08h30- 16h00

09h00 -11h00 : Droit social :  Prévenir les risques du dirigeant dans les relations de travail 
Animée par Maître Dousset

09h00 -11h00 : Marketing :  Le parc de loisirs de demain ou comment faire évoluer mon PAH ? 
Animée par Florence Dronce, Cabinet Athlane

13h30 -15h30 : Maintenance  L’arbre, un support vivant à connaître et protéger, dans le cadre 
des travaux de maintenance 

Animée par René Chichignoud et Alain Valette, contrôleurs et  Stephane Panier et Laurent Cavallaro, 
exploitants
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Nom de la société : 
Nom du parc : 
Adresse de facturation :
CP :     Ville : 
Nom et prénom du contact :
Tel portable :      Adresse mail : 
Etes vous adhérent SNEPA ?    OUI           NON

HEBERGEMENTS ET REPAS:

Formules Nom et prénom Prix TTC 
1 nuit

Prix TTC 
2 nuits (du 

7 au 9 )
Total  

Pack* ALL INCLUSIVE 
chambre simple
 (1 personne)

196 € 392 €
299 €

196 € 392 €
299€

196 € 392 €
299 €

196 € 392€
299 €

Pack*  ALL INCLUSIVE 
chambre twin/double 
(prix pour 2 personnes)

Personne 1 : 309 € 618€
484 €Personne 2 :

Personne 1 : 309 € 618€
484 €Personne 2 :

Forfait journée : 1 repas (sans 
hébergement)

70 € 70 €

Forfait journée 2 repas 
(déjeuner + dîner sans héber-
gement)

120 € 120 €

Droits d’entrée PAH (exploi-
tants) - non adhérent

60 €

Droits d’entrée Fournisseurs 
non exposant- non adhérent

200 €

TOTAL

ATTENTION : CES PRIX NE SONT VALABLES QUE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES (Au 
delà du 15 octobre, nous ne pourrons plus vous garantir ces tarifs).

*Le pack comprend : le déjeuner du 1er jour, le dîner du 1er jour,  l’hébergement en chambre club, le petit-déjeuner, le 
déjeuner du 2eme jour,  les pauses cafés, l’open bar, salle de fitness, piscine couverte et terrains de tennis

Exemple : Un couple d’adhérents arrive le lundi 11h00 et repart le mercredi à 17h00, il paiera alors 484 Euros, comprenant 
les 2 déjeuners du lundi, les 2 diners du lundi soir, la nuit en chambre double du lundi au mardi, les 2 petits-déjeuners du 
mardi matin,  les 2 déjeuners du mardi midi, les 2 dîners du mardi soir, la nuit en chambre double du mardi au mercredi, 
les 2 petits-déjeuners du mercredi matin ainsi que les 2 déjeuners du mercredi midi.

Pour les non adhérents, tous ces tarifs sont majorés de 60 €/ parc. Cette somme sera déduite de votre adhésion 2016 si 
vous décidiez d’adhérer au SNEPA.

Nous disposons de quelques chambres triples, en quantité limitée. pour toute info : h.barbe@snepa.org 


