
P R É - P R O G R A M M E  E T  B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Biarritz
Centre de congrès le Bellevue

vendredi 19 mars
samedi 20 mars 2010

L'EXOSTOSE DE L'OREILLE,
VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE.

NAUTIQUES
SANTÉ & SPORTS

Partenaire majeur

Besoins spéciaux (personnes handicapées)
❍ Souhaite être contacté pour aménagements de besoins particuliers. Tél. :  ......................................

Convention de formation
❍ Souhaite recevoir une convention de formation

(pour le tarif de formation continue uniquement) : OUI      NON
N° d’agrément formation continue : 100 318
Seules les demandes d’inscriptions accompagnées du règlement ou certifiées prises en charge
seront traitées.

Journée du Samedi 20 mars
❍ Souhaite participer au Parcours Découverte au Golf de Biarritz Ilbarritz
❍ Souhaite participer aux activités et animations sportives nautiques

Tarifs droits d’inscription
 Avant le 15 janvier 2010 Après le 15 janvier 2010
  Tarif Général 125 € 140 € 
  Tarif Formation Continue** 160 € 175 €
  Tarif Etudiants* 30 € 45 €
 TOTAL A € TTC

*joindre obligatoirement une photocopie de la carte étudiant
**seules les demandes d’inscriptions accompagnées du règlement ou certifiées prises en charge seront traitées.

Parcours Découvertes Golf – Samedi 20 mars 2010
   Nb de personne Tarif par personne 

  Atelier initiation (matin)  x 35 €
  Déjeuner   x 30 €
  Parcours Compétition  x 35 €
  TOTAL B € TTC

Montant total du règlement
 A + B € TTC

Mode de règlement
Par chèque bancaire à l’ordre de Sport Contrôle
Par virement / Coordonnées bancaires  (Merci de préciser le nom de l’émetteur) : 

 Code Banque Code Guichet N° de Compte Cle RIB Domiciliation 

 10268 04553 11837600200 37 BANQUE COURTOIS BIARRITZ

Conditions d’annulation
Toute demande d’annulation d’inscription doit se faire impérativement par courrier adressé au Commissa-
riat Général selon les conditions suivantes :
• Jusqu’au 15 décembre 2009 : retenue de 50 € pour frais de dossier 
• À partir du 16 décembre 2009 : aucun remboursement ne sera effectué. 
Tout événement extérieur entravant le bon déroulement du congrès ne donnera lieu à aucun remboursement. 
Les remboursements seront effectués après la date de la manifestation.

Inscriptions sur place
Les inscriptions doivent nous être retournées avant le vendredi 12 mars 2010.
Passée cette date, les inscriptions se feront sur place le vendredi 19 mars 2010 sous réserve de places 
disponibles. Nous vous recommandons vivement une pré-inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu du congrès
Centre de Congrès Le Bellevue

Javalquinto - 64200 Biarritz, France
Tél. + 33 (0) 5 59 22 37 00
Fax + 33 (0) 5 59 24 14 19

E-mail : Biarritz.Tourisme@biarritz.fr
Internet : www.biarritz.fr

Inscription
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint accompagné de votre règlement, du justificatif 
de virement ou de la certification de prises en charge au commissariat général. 
Attention la date limite des inscriptions à tarif préférentiel est fixée au 15 janvier 2010.

Accès/Transport

Par le train
Réduction SNCF : Un fichet SNCF vous sera envoyé sur demande dans le bulletin d’inscription.  
Gare SNCF de Biarritz à 3km du centre ville 
Renseignements et horaires : 

• Service auto/train avec plusieurs destinations d’Europe - Tél. : +33 (0)5 59 50 83 07
Transferts gare et aérogare vers Biarritz centre

• Lignes régulières de transfert bus : Tél. +33 (0)5 59 24 26 53 - www.bus-stab.com
• Atlantic Taxi Radio : Tél. +33 (0)5 59 03 18 18

Par avion - Vos billets d’avion au meilleur prix   
Ce document original vous permettra de bénéficier de tarifs préférentiels
avec Air France et KLM Global Meetings.
Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 08137AF
Valable du 14/03/2010 au 25/03/2010
Attention : le présent programme est obligatoire pour l’émission des billets
et sera exigé comme justificatif à tout moment du voyage.
Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne à 3 km du centre ville

Par la route
À partir de Bordeaux, Nationale 10 et Autoroutes A63 - Sortie Autoroute Biarritz n°4
À partir de Toulouse, Autoroute A64 - Sortie Autoroute Biarritz n°4

Hébergement
Une liste d’hôtel vous sera envoyée sur demande dans le bulletin d’inscription. Remplissez la 
fiche d’hébergement reçue et renvoyez là directement à l’hôtel que vous avez choisi parmi la 
liste donnée.

COMMISSARIAT GENERAL
Renseignements/Inscription

Feel & Sea
Sandrine Compain
525 bis route de Toulouse - 33140 Villenave-d’Ornon - Bordeaux
Tél. +33(0)6 35 39 41 17 - Fax +33(0)5 67 20 63 07
E-mail : santesportsnautiques2009@feelandsea.com

Organisé par

1ER CONGRÈS NATIONAL



Pr. Vincent DARROUZET
Chef de service ORL
et chirurgie cervico-faciale,
(CHU Pellegrin de Bordeaux)

Dr Jean SAYEUX
Chirurgien ORL
(Bordeaux)

 Vendredi 19 mars 2010
 L’EXOSTOSE : VERS UNE MEILLEURE PRÉVENTION ET UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE
  8h15 Accueil des participants

  9h15 Séance inaugurale 
 - Pr Vincent Darrouzet, modérateur de la journée

  9h30 Épidémiologie de l’exostose du canal auditif externe en France
 - Dr Sylvie Maurice-Tison, Dr Jean Sayeux 

  9h50 Évaluations clinique et audiologique de l’exostose
 - Dr Olivier Bellec

10h05 Questions-réponses

10h30 Pause et visite des stands

11h00 Les complications de l’exostose 
 - Pr Valérie Franco-Vidal

11h15 Anatomie chirurgicale du tympanal et intérêt de l’étude scannographique
 - Dr Xavier Barreau 

11h30 Traitement chirurgical : indications et techniques, complications, précautions
 -  Dr Jean Sayeux, Dr Douglas Heltzer 

12h05 Questions-réponses

12h30 Déjeuner libre et visite des stands

14h00 L’exostose en Bretagne  
 - Pr Benoit Godey 

14h20 Exostose et plongée sous marine
 - Pr Philippe Bordure  

14h40 Questions-réponses

15h00 Vers un parcours de soins en ville
 - Dr Julian Etchevarria  

15h20 Pause et visite des stands

16h00 Prévention et comparaison des moyens existants, l’avis de l’ingénieur
 - Raphaël Tutenuit

16h20 Les sports nautiques et l’exostose
 - L’avis des fédérations sportives

16h40 Questions-réponses

17h00 Fin de la journée médicale

19h à « Mon terrain de sport est l’océan. Mes oreilles se bouchent. Que se passe-t-il docteur ? » 
20h30  CONFERENCE GRAND PUBLIC avec témoignages de personnalités du sport, 

Fédérations sportives et professionnels de santé

 Samedi 20 mars 2010
 JOURNÉE D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

Matin Activités et initiations aux sports nautiques : surf, pirogue hawaïenne...
et
A-Midi Parcours Découverte au Golf de Biarritz Ilbarritz (sur inscription)

À RETOURNER à FEEL & SEA
Toute personne désirant participer au congrès doit être inscrite à l’avance. Vous pouvez vous inscrire 
en retournant ce formulaire d’inscription par courrier ou par fax et accompagné du règlement ou du 
justificatif de règlement à :

FEEL & SEA
1ER CONGRÈS NATIONAL SANTÉ ET SPORTS NAUTIQUES
525 bis route de Toulouse
33140 Villenave-d’Ornon - Bordeaux
Tél. : +33(0)6 35 39 41 17 - Fax +33(0)5 67 20 63 07
E-mail : santesportsnautiques2009@feelandsea.com

Identité
Nom .........................................................................  Prénom ..............................................................

Profession .............................................................................................................................................

Service/Etablissement ..........................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................

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

Code Postal ........................................... Ville .......................................................................................

Tél. (obligatoire) .............................................................. Fax  .............................................................

E-mail (obligatoire)...............................................................................................................................

Membre de 
La Société Française ORL ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Surf ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Canoë-Kayak ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Vol libre ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Voile ❍  oui ❍  non
La Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Natation ❍  oui ❍  non

Forfait comprenant
L’accès aux conférences et à l’espace exposition, les pauses, la sacoche du congrès, la documenta-
tion du congrès et le certificat de présence. L’hébergement et la restauration ne sont pas compris. Une 
attestation de présence et un badge vous seront remis sur place.

Transport
❍ Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
Pour bénéficier d’une réduction Air France, appeler le 0820820820 (0.12€ /min) avec le code identifiant 
suivant à citer lors de votre réservation : 08137AF
Attention : le présent programme est obligatoire pour l’émission des billets et sera exigé comme 
justificatif à tout moment du voyage.

Hébergement
❍ Souhaite recevoir une liste d’hôtels

Il vous faudra remplir la fiche d’hébergement reçue et la renvoyer directement à l’hôtel que vous 
aurez choisi parmi la liste proposée.

Restauration
❍ Souhaite recevoir une liste de restaurants de proximité

PROGRAMME DES JOURNÉES BULLETIN D’INSCRIPTION

COMITÉ
SCIENTIFIQUE ET
D’ORGANISATION

PRÉSIDENTS
DU CONGRÈS

PRÉSIDENT
D’HONNEUR
Pr Jean-Pierre BEBEAR,
Chirurgien ORL (CHU Bordeaux)

Il est très difficile aux adeptes des sports nauti-
ques, et particulièrement du surf, d’échapper à 
l’exostose. Le terme de sport est sans doute ré-
ducteur pour ce qui est devenu un véritable art 
de vivre, tellement son influence déborde des 
limites des plages, tellement il concerne une 
population croissante et de plus en plus jeune. 
N’est-il pas associé dans notre inconscient col-
lectif, comme la plongée ou le windsurf, aux va-
cances, au soleil, à des valeurs positives, bref 
au plaisir plus qu’à la souffrance ? 

Si l’exostose et ses complications sont assez 
bien connues de l’ORL, elles restent encore 
très mystérieuses à bien des points de vue. 
Cette ignorance peut tour à tour conduire les 
sportifs et leurs médecins à une confiance ex-
cessive ou à des inquiétudes mal fondées.  

L’exostose était donc la candidate idéale pour 
ce 1er Congrès National Santé et Sports Nauti-
ques. Nous avons voulu cette session de for-
mation médicale et d’information ciblée sur les 
acteurs de santé qui la prennent en charge au 
quotidien. Il fallait pour la première fois s’arrê-
ter avec des médecins de tous horizons, om-
nipraticiens, épidémiologistes, chirurgiens, sur 
cette affection dont la bénignité apparente ne 
doit pas faire oublier les risques secondaires. 
Les mots information, prévention, protection 
seront les mots clés de cette journée. Nous 
y associerons les pratiquants et leurs fédéra-
tions pour qui la demande est réelle et pro-
fonde. Nous nous réjouissons par avance de 
vous accueillir nombreux à Biarritz, ville magi-
que, symbole des sports de vague,  pour ce 1er 
Congrès National Santé et Sports Nautiques. 

Pr Vincent DARROUZET
Chef du Service d’ORL, CHU de Bordeaux

EDITO

Dr Xavier BARREAU,
Praticien Hospitalier, Service
de neuroradiologie (CHU Bordeaux)

Pr Philippe BORDURE,
Chirurgien  ORL, Chef  de service
 (CHU de Nantes)

Dr Frédéric CORDIER,
Sport Contrôle, partenaire majeur

Dr Julian ETCHEVARRIA,
Médecin généraliste

Pr Valérie FRANCO-VIDAL,
Chirurgien ORL (CHU de Bordeaux)

Pr Benoit GODEY,
Chirurgien  ORL, Chef  de service
(CHU de Rennes)

Dr Douglas HELTZER,
Chirurgien de la face et du cou
(Palo Alto Médical Fundation,
Santa Cruz division, Californie)

Dr. Sylvie MAURICE-TISON,
Praticien Hospitalier (CHU de Bordeaux),
Maître de Conférences
(Université Victor Segalen Bordeaux 2)

Dr Brice PEREYRE,
Médecin du sport, médecin urgentiste
(CH Mont-de-Marsan)

Raphaël TUTENUIT,
Ingénieur, conception & gestion de processus 



Pr. Vincent DARROUZET
Chef de service ORL
et chirurgie cervico-faciale,
(CHU Pellegrin de Bordeaux)

Dr Jean SAYEUX
Chirurgien ORL, Chef de clinique
(Clinique Tourny Bordeaux)

 Vendredi 19 mars 2010
 L’EXOSTOSE : VERS UNE MEILLEURE PRÉVENTION ET UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE
  8h15 Accueil des participants

  9h15 Séance inaugurale 
 - Pr Vincent Darrouzet, modérateur de la journée

  9h30 Épidémiologie de l’exostose du canal auditif externe en France
 - Dr Sylvie Maurice-Tison, Dr Jean Sayeux 

  9h50 Évaluations clinique et audiologique de l’exostose
 - Dr Olivier Bellec

10h05 Questions-réponses

10h30 Pause et visite des stands

11h00 Les complications de l’exostose 
 - Pr Valérie Franco-Vidal

11h15 Anatomie chirurgicale du tympanal et intérêt de l’étude scannographique
 - Dr Xavier Barreau 

11h30 Traitement chirurgical : indications et techniques, complications, précautions
 -  Dr Jean Sayeux, Dr Douglas Heltzer 

12h05 Questions-réponses

12h30 Déjeuner libre et visite des stands

14h00 L’exostose en Bretagne  
 - Pr Benoit Godey 

14h20 Exostose et plongée sous marine
 - Pr Philippe Bordure  

14h40 Questions-réponses

15h00 Vers un parcours de soins en ville
 - Dr Julian Etchevarria  

15h20 Pause et visite des stands

16h00 Prévention et comparaison des moyens existants, l’avis de l’ingénieur
 - Raphaël Tutenuit

16h20 Les sports nautiques et l’exostose
 - L’avis des fédérations sportives

16h40 Questions-réponses

17h00 Fin de la journée médicale

19h à « Mon terrain de sport est l’océan. Mes oreilles se bouchent. Que se passe-t-il docteur ? » 
20h30  CONFERENCE GRAND PUBLIC avec témoignages de personnalités du sport, 

Fédérations sportives et professionnels de santé

 Samedi 20 mars 2010
 JOURNÉE D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

Matin Activités et initiations aux sports nautiques : surf, pirogue hawaïenne...
et
A-Midi Parcours Découverte au Golf de Biarritz Ilbarritz (sur inscription)

À RETOURNER à FEEL & SEA
Toute personne désirant participer au congrès doit être inscrite à l’avance. Vous pouvez vous inscrire 
en retournant ce formulaire d’inscription par courrier ou par fax et accompagné du règlement ou du 
justificatif de règlement à :

FEEL & SEA
1ER CONGRÈS NATIONAL SANTÉ ET SPORTS NAUTIQUES
525 bis route de Toulouse
33140 Villenave-d’Ornon - Bordeaux
Tél. : +33(0)6 35 39 41 17 - Fax +33(0)5 67 20 63 07
E-mail : santesportsnautiques2009@feelandsea.com

Identité
Nom .........................................................................  Prénom ..............................................................

Profession .............................................................................................................................................

Service/Etablissement ..........................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................

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

Code Postal ........................................... Ville .......................................................................................

Tél. (obligatoire) .............................................................. Fax  .............................................................

E-mail (obligatoire)...............................................................................................................................

Membre de 
La Société Française ORL ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Surf ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Canoë-Kayak ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Vol libre ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Voile ❍  oui ❍  non
La Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins ❍  oui ❍  non
La Fédération Française de Natation ❍  oui ❍  non

Forfait comprenant
L’accès aux conférences et à l’espace exposition, les pauses, la sacoche du congrès, la documenta-
tion du congrès et le certificat de présence. L’hébergement et la restauration ne sont pas compris. Une 
attestation de présence et un badge vous seront remis sur place.

Transport
❍ Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
Pour bénéficier d’une réduction Air France, appeler le 0820820820 (0.12€ /min) avec le code identifiant 
suivant à citer lors de votre réservation : 08137AF
Attention : le présent programme est obligatoire pour l’émission des billets et sera exigé comme 
justificatif à tout moment du voyage.

Hébergement
❍ Souhaite recevoir une liste d’hôtels

Il vous faudra remplir la fiche d’hébergement reçue et la renvoyer directement à l’hôtel que vous 
aurez choisi parmi la liste proposée.

Restauration
❍ Souhaite recevoir une liste de restaurants de proximité
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Chef du Service d’ORL, CHU de Bordeaux

EDITO

Dr Xavier BARREAU,
Praticien Hospitalier, Service
de neuroradiologie (CHU Bordeaux)

Pr Philippe BORDURE,
Chirurgien  ORL, Chef  de service
 (CHU de Nantes)

Dr Frédéric CORDIER,
Sport Contrôle, partenaire majeur

Dr Julian ETCHEVARRIA,
Médecin généraliste

Pr Valérie FRANCO-VIDAL,
Chirurgien ORL (CHU de Bordeaux)

Pr Benoit GODEY,
Chirurgien  ORL, Chef  de service
(CHU de Rennes)

Dr Douglas HELTZER,
Chirurgien de la face et du cou
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A-Midi Parcours Découverte au Golf de Biarritz Ilbarritz (sur inscription)

À RETOURNER à FEEL & SEA
Toute personne désirant participer au congrès doit être inscrite à l’avance. Vous pouvez vous inscrire 
en retournant ce formulaire d’inscription par courrier ou par fax et accompagné du règlement ou du 
justificatif de règlement à :

FEEL & SEA
1ER CONGRÈS NATIONAL SANTÉ ET SPORTS NAUTIQUES
525 bis route de Toulouse
33140 Villenave-d’Ornon - Bordeaux
Tél. : +33(0)6 35 39 41 17 - Fax +33(0)5 67 20 63 07
E-mail : santesportsnautiques2010@feelandsea.com

Identité
Nom .........................................................................  Prénom ..............................................................

Profession .............................................................................................................................................

Service/Etablissement ..........................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................

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

Code Postal ........................................... Ville .......................................................................................

Tél. (obligatoire) .............................................................. Fax  .............................................................
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L’accès aux conférences et à l’espace exposition, les pauses, la sacoche du congrès, la documenta-
tion du congrès et le certificat de présence. L’hébergement et la restauration ne sont pas compris. Une 
attestation de présence et un badge vous seront remis sur place.
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❍ Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
Pour bénéficier d’une réduction Air France, appeler le 0820820820 (0.12€ /min) avec le code identifiant 
suivant à citer lors de votre réservation : 08137AF
Attention : le présent programme est obligatoire pour l’émission des billets et sera exigé comme 
justificatif à tout moment du voyage.

Hébergement
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Il vous faudra remplir la fiche d’hébergement reçue et la renvoyer directement à l’hôtel que vous 
aurez choisi parmi la liste proposée.

Restauration
❍ Souhaite recevoir une liste de restaurants de proximité
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l’exostose. Le terme de sport est sans doute ré-
ducteur pour ce qui est devenu un véritable art 
de vivre, tellement son influence déborde des 
limites des plages, tellement il concerne une 
population croissante et de plus en plus jeune. 
N’est-il pas associé dans notre inconscient col-
lectif, comme la plongée ou le windsurf, aux va-
cances, au soleil, à des valeurs positives, bref 
au plaisir plus qu’à la souffrance ? 

Si l’exostose et ses complications sont assez 
bien connues de l’ORL, elles restent encore 
très mystérieuses à bien des points de vue. 
Cette ignorance peut tour à tour conduire les 
sportifs et leurs médecins à une confiance ex-
cessive ou à des inquiétudes mal fondées.  

L’exostose était donc la candidate idéale pour 
ce 1er Congrès National Santé et Sports Nauti-
ques. Nous avons voulu cette session de for-
mation médicale et d’information ciblée sur les 
acteurs de santé qui la prennent en charge au 
quotidien. Il fallait pour la première fois s’arrê-
ter avec des médecins de tous horizons, om-
nipraticiens, épidémiologistes, chirurgiens, sur 
cette affection dont la bénignité apparente ne 
doit pas faire oublier les risques secondaires. 
Les mots information, prévention, protection 
seront les mots clés de cette journée. Nous 
y associerons les pratiquants et leurs fédéra-
tions pour qui la demande est réelle et pro-
fonde. Nous nous réjouissons par avance de 
vous accueillir nombreux à Biarritz, ville magi-
que, symbole des sports de vague,  pour ce 1er 
Congrès National Santé et Sports Nautiques. 
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P R É - P R O G R A M M E  E T  B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Biarritz
Centre de congrès le Bellevue

vendredi 19 mars
samedi 20 mars 2010

L'EXOSTOSE DE L'OREILLE,
VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE.

NAUTIQUES
SANTÉ & SPORTS

Partenaire majeur

Besoins spéciaux (personnes handicapées)
❍ Souhaite être contacté pour aménagements de besoins particuliers. Tél. :  ......................................

Convention de formation
❍ Souhaite recevoir une convention de formation

(pour le tarif de formation continue uniquement) : OUI      NON
N° d’agrément formation continue : 100 318
Seules les demandes d’inscriptions accompagnées du règlement ou certifiées prises en charge
seront traitées.

Journée du Samedi 20 mars
❍ Souhaite participer au Parcours Découverte au Golf de Biarritz Ilbarritz
❍ Souhaite participer aux activités et animations sportives nautiques

Tarifs droits d’inscription
 Avant le 15 janvier 2010 Après le 15 janvier 2010
  Tarif Général 125 € 140 € 
  Tarif Formation Continue** 160 € 175 €
  Tarif Etudiants* 30 € 45 €
 TOTAL A € TTC

*joindre obligatoirement une photocopie de la carte étudiant
**seules les demandes d’inscriptions accompagnées du règlement ou certifiées prises en charge seront traitées.

Parcours Découvertes Golf – Samedi 20 mars 2010
   Nb de personne Tarif par personne 

  Atelier initiation (matin)  x 35 €
  Déjeuner   x 30 €
  Parcours Compétition  x 35 €
  TOTAL B € TTC

Montant total du règlement
 A + B € TTC

Mode de règlement
Par chèque bancaire à l’ordre de Sport Contrôle
Par virement / Coordonnées bancaires  (Merci de préciser le nom de l’émetteur) : 

 Code Banque Code Guichet N° de Compte Cle RIB Domiciliation 

 10268 04553 11837600200 37 BANQUE COURTOIS BIARRITZ

Conditions d’annulation
Toute demande d’annulation d’inscription doit se faire impérativement par courrier adressé au Commissa-
riat Général selon les conditions suivantes :
• Jusqu’au 15 décembre 2009 : retenue de 50 € pour frais de dossier 
• À partir du 16 décembre 2009 : aucun remboursement ne sera effectué. 
Tout événement extérieur entravant le bon déroulement du congrès ne donnera lieu à aucun remboursement. 
Les remboursements seront effectués après la date de la manifestation.

Inscriptions sur place
Les inscriptions doivent nous être retournées avant le vendredi 12 mars 2010.
Passée cette date, les inscriptions se feront sur place le vendredi 19 mars 2010 sous réserve de places 
disponibles. Nous vous recommandons vivement une pré-inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu du congrès
Centre de Congrès Le Bellevue

Javalquinto - 64200 Biarritz, France
Tél. + 33 (0) 5 59 22 37 00
Fax + 33 (0) 5 59 24 14 19

E-mail : Biarritz.Tourisme@biarritz.fr
Internet : www.biarritz.fr

Inscription
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint accompagné de votre règlement, du justificatif 
de virement ou de la certification de prises en charge au commissariat général. 
Attention la date limite des inscriptions à tarif préférentiel est fixée au 15 janvier 2010.

Accès/Transport

Par le train
Réduction SNCF : Un fichet SNCF vous sera envoyé sur demande dans le bulletin d’inscription.  
Gare SNCF de Biarritz à 3km du centre ville 
Renseignements et horaires : 

• Service auto/train avec plusieurs destinations d’Europe - Tél. : +33 (0)5 59 50 83 07
Transferts gare et aérogare vers Biarritz centre

• Lignes régulières de transfert bus : Tél. +33 (0)5 59 24 26 53 - www.bus-stab.com
• Atlantic Taxi Radio : Tél. +33 (0)5 59 03 18 18

Par avion - Vos billets d’avion au meilleur prix   
Ce document original vous permettra de bénéficier de tarifs préférentiels
avec Air France et KLM Global Meetings.
Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 08137AF
Valable du 14/03/2010 au 25/03/2010
Attention : le présent programme est obligatoire pour l’émission des billets
et sera exigé comme justificatif à tout moment du voyage.
Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne à 3 km du centre ville

Par la route
À partir de Bordeaux, Nationale 10 et Autoroutes A63 - Sortie Autoroute Biarritz n°4
À partir de Toulouse, Autoroute A64 - Sortie Autoroute Biarritz n°4

Hébergement
Une liste d’hôtel vous sera envoyée sur demande dans le bulletin d’inscription. Remplissez la 
fiche d’hébergement reçue et renvoyez là directement à l’hôtel que vous avez choisi parmi la 
liste donnée.

COMMISSARIAT GENERAL
Renseignements/Inscription

Feel & Sea
Sandrine Compain
525 bis route de Toulouse - 33140 Villenave-d’Ornon - Bordeaux
Tél. +33(0)6 35 39 41 17 - Fax +33(0)5 67 20 63 07
E-mail : santesportsnautiques2009@feelandsea.com

Organisé par

1ER CONGRÈS NATIONAL
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