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CONVERGENCES
Par Jean-Luc FLABEAU, Président de la fédération ECF

Entre Saône et Rhône, Lyon est, par excellence, la ville de toutes les confluences.

A ce titre, elle symbolise à merveille l’esprit que nous voulons donner à notre Congrès ECF.

En effet, notre profession, forte de ses deux métiers – le commissariat aux comptes et l’expertise 
comptable – atteint ce point de convergence.

Car voici que survient ce que nous redoutions depuis plusieurs années : le projet de hausse des 
seuils de l’audit légal. Dans le même temps l’essor de l’économie numérique interroge profondément 
notre modèle et notre offre de services.

Voyant poindre ces risques, ECF les a analysés et propose des solutions dont notamment l’audit 
adapté aux petites entités et le regroupement des institutions autour du diplôme que nous devons 
nous approprier pleinement. Il n’est pas trop tard. Ce seront les points forts de nos deux confé-
rences plénières.

Confluence également, car notre congrès est avant tout un lieu d’écoute, de libre échange et de 
convergence. Nos 9 ateliers ainsi que nos 9 workshops vous proposeront les meilleures pratiques 
notamment en matière d’organisation du travail, de management, de système d’information, de re-
crutement, d’interprofessionnalité… Ceci afin d’aider chacune et chacun à mieux assoir sa stratégie 
et son offre de services.

Notre profession doit décider et affirmer dans les mois qui viennent ce qu’elle entend être, et incar-
ner aux yeux du marché et de son environnement. Ce débat appartient à tous les professionnels. 
Il ne doit pas vous être confisqué. Et quelle meilleure occasion que ce congrès de Lyon pour, en-
semble, l’initier ?

C’est pourquoi je vous invite, tout au long de ce congrès, à prendre toute votre part à nos débats. 
Avec force, courage et confiance en ce que nous sommes.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT



LYON, V ILLE  DE LUMIÈRE ET DE BONS GOÛTS !
par Maud SACCUCCI, Commissaire générale du congrès

C’est à Lyon que se déroule le prochain congrès ECF, du 17 au 19 juin sur le thème : MON CAB’ AUJOURD’HUI. 

Un congrès stratégique et de haute qualité organisé par Virginie ROITMAN et Boris SAUVAGE pour s’adapter, anticiper 
et exceller au quotidien… dans l’une des plus belles villes de France : Lyon. 

TOPONYMIE, CULTURE ET HISTOIRE

Ville plus que bimillénaire, puisque son emplacement serait habité depuis la préhistoire, certains historiens pensent que 
le nom de Lugdunum provient du Dieu Lug, divinité celtique de l’ordre et du droit, d’autres historiens traduisent Lugdu-
num par « mont lumineux », le coucher de soleil sur la colline de Fourvière ayant conduit ce lieu à être voué au culte de 
la lumière. J’espère que vous serez éclairés par ce congrès sur ce que devient le cabinet d’aujourd’hui. 

Lyon est une ville chargée d’histoire, avec un patrimoine architectural important, inscrit sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO… au confluent de la Saône et du Rhône. 

Les quartiers du vieux Lyon, la Colline de Fourvière, la Presqu’île et les Pentes de la Croix-Rousse sont des quartiers 
atypiques et tous différents. Ces quartiers vont attiser votre curiosité et vous ouvrir les papilles. 

PLAISIR ET ART DE VIVRE

La gastronomie Lyonnaise n’existe que par l’excellence du terroir qui cerne la ville, qui regorge de produits et de sa-
voir-faire qui n’ont pu qu’attiser la passion et la science des chefs Lyonnais, pour le plus grand plaisir des gastronomes.
Souvent reconnue comme capitale mondiale de la Gastronomie, Lyon ne manque pas de chefs étoilés, installés dans les 
meilleurs et les plus originaux emplacements de la ville. Nous allons vous faire découvrir des lieux époustouflants bien 
que tous différents et chargés d’histoire… Toutes les conditions sont réunies pour vous offrir une expérience inoubliable.
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riens pensent que le nom de Lugdunum provient du Dieu Lug, divinité celtique de l’ordre et du droit, 
d’autres traduisent Lugdunum par « mont lumineux », le coucher de soleil sur la colline de Fourvière 
ayant conduit ce lieu à être voué au culte de la lumière. J’espère que vous serez éclairés par ce congrès 
sur ce que devient le cabinet d’aujourd’hui. 

Lyon est une ville chargée d’histoire, avec un patrimoine architectural important, inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO… au confluent de la Saône et du Rhône. 

Le Vieux Lyon, la colline de Fourvière, la Presqu’île et les Pentes de la Croix-Rousse sont des quartiers aty-
piques et tous différents. Ces quartiers vont attiser votre curiosité et vous ouvrir les papilles. 

PLAISIR ET ART DE VIVRE

La gastronomie lyonnaise n’existe que par l’excellence du terroir qui cerne la ville, qui regorge de pro-
duits et de savoir-faire qui n’ont pu qu’attiser la passion et la science des chefs lyonnais, pour le plus 
grand plaisir des gourmets.



Souvent reconnue comme capitale mondiale de la gastronomie, Lyon ne manque pas de chefs étoilés, installés dans les 
meilleurs et les plus originaux emplacements de la ville. Nous allons vous faire découvrir des lieux époustouflants bien 
que tous différents et chargés d’histoire… Toutes les conditions sont réunies pour vous offrir une expérience inoubliable.

UN PROGRAMME DE QUALITÉ

• Dimanche, après une journée de détente qui prend un air de vacances, nous irons profiter de la terrasse ombragée 
en bord de Saône et des rythmes endiablés de la musique cubaine au Selcius, ancien entrepôt de salins. 

• Lundi, rendez-vous à la Cité Internationale située entre une boucle du Rhône et le parc de la Tête d’Or pour une pre-
mière journée de travail. Idéalement située et facile d’accès, vous pourrez vous y rendre à pied, en tram, en voiture 
ou en vélo…  Comme bon vous semble  !

Au programme, des ateliers proches de nos préoccupations quotidiennes : recrutement, management, gestion du 
temps, formation, interprofessionnalité, …

Après l’effort, le réconfort : c’est en périphérie lyonnaise, à quelques minutes du Centre de Lyon que nous partage-
rons une soirée de prestige au Domaine de Montcelard : site exceptionnel conciliant authenticité et modernité dans 
un havre de verdure. 

• Mardi : une journée stratégique, pour faire le plein de savoir et échanger avec des intervenants spécialisés et de 
haute qualité avant de repartir mettre en application les ateliers du congrès dans vos cabinets. 

Pour clôturer le congrès et après deux jours d’ateliers intenses, nous vous emmènerons à La Piscine, un lieu emblé-
matique de la ville de Lyon avec la magnifique piscine du Rhône, son architecture et son incroyable vue sur la ville 
et sur le fleuve. C’est les vacances avant l’heure !

Nous vous attendons nombreux afin de profiter des ateliers qui se veulent concrets pour une mise en pratique immé-
diate et pour profiter de nos soirées dont l’ambiance et la convivialité exceptionnelles sont si chères à notre syndicat.

Laissez-vous guider, ECF s’occupe de tout ! 

L’ÉDITO DE LA COMMISSAIRE GÉNÉRALE



MON CAB’  AUJOURD’HUI
par Virginie ROITMAN et Boris SAUVAGE, co-rapporteurs du congrès

Nos métiers n’ont jamais été si menacés, commissaires aux comptes et experts-comptables, notre 
environnement est en pleine mutation. Ces changements représentent de nouvelles menaces mais 
aussi, inévitablement, de nouvelles opportunités à saisir… à condition d’être prêts pour agir !

Nous avons décidé de dédier ce congrès à la préparation de nos cabinets dès aujourd’hui, pour 
anticiper demain.

Intelligence artificielle, nouvelles missions, perte de mandats, nous prendrons le temps lors de la plé-
nière d’ouverture de notre congrès de faire le point et de vous apporter les clés pour comprendre les 
bouleversements en cours. Ce temps nous permettra de prendre du recul et réfléchir à l’orientation 
que nous voulons donner à notre cabinet. Comment fixer un cap, définir une stratégie ?

Pour mettre en œuvre votre stratégie, nous avons conçu 9 ateliers qui vous permettront ensuite de 
passer à l’action !

• Première étape : le travail sur soi. Comment s’organiser pour mieux gérer son temps, préalable 
indispensable à toute évolution ? Mais aussi, quelle organisation au sein du cabinet ? Peut-on 
gérer aujourd’hui avec les méthodes de management des années 80 ?

• Deuxième étape : l’organisation du cabinet ! Recrutement, formation et télétravail sont les trois 
axes à explorer.

• Troisième étape : l’intégration des outils numériques au sein de votre stratégie. Comment opti-
miser et sécuriser son système d’information et quelles « apps » pour vous-même et vos clients ?

• Enfin, vous êtes prêts pour le décollage ! Il est temps de passer à l’action en développant votre 
réseau grâce à l’interprofessionnalité et à oser le marketing et le commercial !! 

L’ÉDITO DES CO-RAPPORTEURS



Nos partenaires sont également venus avec des solutions ! Nous avons souhaité leur laisser le temps 
de vous présenter leurs outils, méthodes et conseils de mise en place au travers de 9 workshops. 
Un format inédit : 30 minutes de pratique en groupe restreint dans un cadre de travail propice à 
l’échange.  Vous pourrez y découvrir quels outils utiliser pour mettre en place les axes de travail des 
9 ateliers.

Réflexion et action ! Nous avons souhaité un Congrès qui parle de l’avenir mais pour notre « cab’ 
aujourd’hui ». Notre ambition sera de vous donner les outils et les pistes qui, dès votre retour au 
cabinet, vous permettront de faire évoluer votre pratique pour une plus grande efficacité et une 
meilleure préparation aux défis de notre avenir.

L’ÉDITO DES CO-RAPPORTEURS



DIMANCHE 17 JUIN

• Journée détente « Comme un 
air de vacances… »

• Soirée détente au SelCius

LUNDI 18 JUIN

Matin : 
• Assemblée Générale ECF        

(réservée aux adhérents) 

• Séance d’ouverture
• Ateliers de Travail

Après-midi : 
• Ateliers de travail
• Soirée de prestige au Domaine 

de Montcelard

MARDI 19 JUIN

Matin : 
• Ateliers de travail et séance 

plénière

Après-midi : 
• Ateliers de travail 
• Dîner de clôture du congrès à 

« A La Piscine »
Pour retrouver les détails 
et les mises à jour du pro-
gramme, rejoignez  la page 
d’ECF-Experts-Comptables 
et Commissaires aux Comptes 
de France sur Facebook.

PROGRAMME



DEUX CONFÉRENCES D’EXCEPTION

PROGRAMME

PROFESSION COMPTABLE 
Numérique, seuils d’audit… notre modèle traditionnel est profondément 
questionné. 

La profession ne peut plus faire l’économie d’une réflexion globale sur 
son identité et sur ce qui fonde sa valeur sur le marché.

VERS UN NEW DEAL ? MON CABINET...
À L’HEURE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE

Laurence PARISOT et des professeurs spécialistes de la nouvelle éco-
nomie souligneront les atouts de la profession comptable pour tirer son 
épingle du jeu dans l’économie d’aujourd’hui et surtout de demain.



PROGRAMME

MON CAB’ AUJOURD’HUI

Au programme : 9 ateliers proches de vos préoccupations quotidiennes 

 

TOUJOURS DÉBORDÉ ? VENEZ À CET ATELIER !
Les journées sont trop courtes, vous êtes tout le temps dans le rush…  Avez-vous essayé les techniques de 
gestion du temps ? Et si vous retrouviez la sérénité d’un temps maîtrisé ? Soignez-vous !

SOYEZ ATTRACTIF POUR MIEUX RECRUTER
Le recrutement reste le problème n° 1 de nos cabinets. Cet atelier a pour vocation de proposer des outils 
concrets d’aide au recrutement et également de fidélisation.

EXPLOREZ LES NOUVEAUX OUTILS DE FORMATION
La formation est un outil très efficace pour confier de nouvelles missions aux collaborateurs. Il existe égale-
ment de nombreux dispositifs de prise en charge pour limiter le coût de la formation !

OSEZ LE TÉLÉTRAVAIL
Pouvons-nous encore refuser le télétravail demandé par nos collaborateurs ? Les ordonnances Macron ont 
simplifié sa mise en place. Il est temps de le proposer !



PROGRAMMEPROGRAMME

MIEUX VENDRE : OSEZ LE MARKETING !
Le « mieux vendre » est une aptitude d’importance croissante pour le cabinet d’expertise comptable qui 
évolue dans un environnement changeant, face à une concurrence accrue et des clients plus négociateurs.

TRANSFORMEZ VOTRE MANAGEMENT
La révolution numérique nous impose de nous interroger sur  l’avenir. Nous allons  définir une stratégie, faire 
évoluer nos collaborateurs. Quelles aides nous apportent les techniques de management ? Une consœur a 
testé pour nous le « travail libéré » : retour d’expérience.

DÉCOUVREZ LES 10 APPS INCONTOURNABLES POUR VOTRE QUOTIDIEN
Elles ont envahi vos téléphones, tablettes, ordinateurs… Elles sont là pour vous faciliter la vie et deviennent 
vite incontournables. Découvrez notre sélection d’outils et notre série d’astuces du quotidien !

OPTIMISEZ ET SÉCURISEZ VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
Comment passer du mono éditeur au multi solutions.

ÉLARGISSEZ VOS COMPÉTENCES : INTERPROFESSIONNALITÉ, RÉSEAUX, FILIALES
S’associer avec avocats, notaires… Bonne idée ou usine à gaz ?

Ces thèmes seront complétés par des plénières passionnantes avec des intervenants de haut niveau et par 
des ateliers très pratiques sous la forme de Workshops, animés par vos confrères et nos partenaires.
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LYON, À CONSOMMER SANS 
MODÉRATION
Découvrez le charme d’une ville bimillénaire inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO, traversée par deux cours d’eau.  

Son héritage architectural unique, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, sa réputation de capitale interna-
tionale de la gastronomie, mais aussi son effervescence 
culturelle et l’audace de ses nouveaux aménagements 
urbains, du quartier de la Confluence à la promenade 
des rives de Saône, en font aujourd’hui l’une des des-
tinations les plus prisées et les plus « tendance » du 
tourisme urbain en Europe. 

Toutes les conditions sont réunies pour vous offrir une 
expérience inoubliable : merveilles du passé, inventivi-
tés contemporaines et art de vivre.

Une ville gourmande, tournée vers l’avenir, créative en 
matière de mode, d’art, de culture dont nous abuserons 
sans modération durant ce Congrès ECF.

LIEU DU CONGRÈS
Cité Internationale

50 Quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

LIEU DU CONGRÈS



dimanche 17 juin 

CUBA DÉBARQUE 
À LYON 

Historiquement, le bâtiment 
du SelCius était un entrepôt 
de salins où transitait par ba-
teaux le sel du sud au nord. 
Reconnaissable par son archi-
tecture atypique, ses arches 
caractéristiques ont été 
conservées lors de la réhabili-
tation des Docks de la Saône, 
devenus depuis Docks de la 
Confluence, nouveau quartier 
de Lyon.

Un lieu aux dimensions hors 
normes où vous pourrez pro-
fiter de la terrasse ombra-
gée en bord de Saône et des 
rythmes endiablés de la mu-

sique cubaine.

LES SOIRÉES



lundi 18 juin 

SOIRÉE DE PRESTIGE
Havre de verdure à quelques minutes du centre 
de Lyon, le Domaine de Montcelard est un site ex-
ceptionnel conciliant authenticité et modernité. Il 
demeure, encore aujourd’hui, l’un des sites les plus 
remarquables de la périphérie lyonnaise, témoin 
de cette époque où les richissimes marchands de 
soie avaient pignon sur rue à Lyon.

La terrasse et la cour d’honneur se prêteront idéa-
lement à des déambulations gustatives, créatives 
et rêveuses où la soie et la gastronomie lyonnaise 
seront à l’honneur.

LES SOIRÉES



mardi 19 juin

DÎNER DE CLÔTURE - 
LES VACANCES AVANT L’HEURE

La soirée de clôture du Congrès ECF se tiendra au restaurant À la Piscine : un lieu emblématique de la ville de 

Lyon avec la magnifique piscine du Rhône, son architecture et son incroyable vue sur la ville et sur le fleuve. 

Depuis la terrasse entièrement privatisée pour ECF, vous pourrez assister au coucher de soleil sur le Rhône, 

face à la Cathédrale de Fourvière et au cœur de la ville, pour repartir de Lyon avec plein d’étoiles dans les 

yeux.

LES SOIRÉES



dimanche 17 juin 

JOURNÉE DÉTENTE : COMME UN AIR DE 
VACANCES… 

Et si un véritable moment de détente, c’était ça ?

Embarquement à bord du bateau « L’Officiel » à la découverte des 
paysages lyonnais… Le temps d’un instant, vivez au rythme d’une 
ville qui conjugue patrimoine classé à l’UNESCO et architecture ré-
solument moderne. 

Laissez-vous guider jusqu’à cette maison des bords de Saône 
«  Les Planches » pour un déjeuner « Comme à la maison ». Au pro-
gramme  : barbecue, pétanque, DJ, balade en vélo, farniente… Vous 
sentez cet air de vacances ?
 
Une invitation à découvrir la douceur de vivre à la lyonnaise !

10h00 Départ en bus de la Cité Internationale
17h00 Retour à la Cité Internationale

JOURNÉE DÉTENTE



PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

lundi 18 Juin 2018 ( journée entière) 

CROIX-ROUSSE : TRABOULES ET SOIE 

Départ direction la Croix Rousse, véritable village dans la ville à la 
découverte de la « colline qui travaille », des murs peints qui fleu-
rissent sur les façades, ses célèbres pentes et traboules... Au cours 
de votre balade, passage par le célèbre Mur des Canuts, trompe l’œil 
de 1200 m2  réputé comme la plus grande fresque murale d’Europe.

En tant que fief de la soierie lyonnaise, vous ne pouviez pas passer 
à côté de la visite de la Maison des Canuts. Immergez-vous dans 
l’excellence des savoir-faire régionaux (foulards, écharpes, cravates, 
images tissées…).

Après cette découverte, vous déjeunerez dans un typique « bou-
chon lyonnais », véritable institution de la gastronomie !

Vous poursuivrez par la visite du Musée des Beaux-Arts. Situé sur la 
mythique place des Terreaux, ce musée propose des collections ré-
parties dans 70 salles offrant un parcours exceptionnel de l’Antiquité 
à l’Art moderne. 

Impossible de terminer cette journée sans découvrir les hauteurs de 

Lyon et Notre-Dame de Fourvière, pour admirer le panorama sur la ville.

09h00 Départ de la Cité Internationale
18h00 Retour à la Cité Internationale



mardi 19 Juin 2018 ( journée entière)

LYON, CAPITALE DE LA GASTRONOMIE

Venir à Lyon sans visiter les Halles Paul Bocuse et goûter un véritable 
mâchon serait un sacrilège !

Profitez de cette journée pour redécouvrir Lyon… Vous débuterez par la 
visite du Vieux Lyon, quartier médiéval avec sa cathédrale Saint-Jean, 
ses cours intérieures, ses rues anciennes et ses pittoresques  « tra-
boules »… Au cours de la visite, dégustation de la traditionnelle brioche 
à la praline pour les plus gourmands.

Vous continuerez en direction des Halles Paul Bocuse où vous re-
trouverez un panel impressionnant des meilleurs commerçants de la 
ville et leurs spécialités lyonnaises (charcuterie, fromages, vins…). Un 
réel festival de couleurs, d’arômes et de goûts dans une atmosphère 
particulière où qualité rime avec bien-être.  La visite se terminera par 
un déjeuner typiquement lyonnais !

L’après-midi sera consacré à la visite du Musée des Confluences, qui 
après une longue période de gestation, a ouvert ses portes en dé-
cembre 2014. Partez à la rencontre d’une architecture ambitieuse et 
de collections exceptionnelles à travers quatre expositions perma-
nentes : la Terre, l’Humanité, l’Histoire et la Géographie.

Vous rejoindrez ensuite la Cité Internationale pour la clôture du Congrès !

09h00 Départ de la Cité Internationale
17h00 Retour à la Cité Internationale

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS



INFORMATIONS PRATIQUES

VOS HÔTELS



POUR VOUS INSCRIRE

Par courrier : 
A l’aide du bulletin ci-joint.  A retourner à :

ECF Congrès

C/o CL Communication

152 Grande rue de Saint Clair

BP 103 - 69643 Caluire Cedex

Tél : 04 78 08 42 74 / Fax : 04 78 08 42 23

Sur le site www.e-c-f.fr

En ligne : 
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.e-c-f.fr – 

onglet Événements

RESTAURATION
Congressistes et partenaires se retrouveront à la Cité 
Internationale pour les déjeuners du lundi 18 et du mar-
di 19 juin 2018. Les déjeuners auront lieu sous forme 
de cocktail déjeunatoire afin de favoriser au maximum 
les échanges entre congressistes et partenaires.

INFORMATIONS PRATIQUES



VENIR EN AVION

• Code identifiant Air France : 32711AF
• Validité du 12 juin au 24 juin 2018
• Lieu : Lyon Saint-Exupéry

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols 
Air France et KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. 
Bénéficiez de -10 % sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité.
Profitez d’une remise supplémentaire de -5 % sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réduc-
tions pouvant aller jusqu’a-47 % sur les tarifs publics sans contraintes.

Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour

• obtenir les tarifs préférentiels consentis
• effectuer votre réservation
• faire émettre votre billet électronique *
• choisir votre siège à bord **
• établir votre carte d’embarquement

Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre 
billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de 
vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document 
pour justifier l’application des tarifs préférentiels. 

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réserva-
tion car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

VENIR EN TRAIN
Située en plein cœur de Lyon, la Gare Lyon Part-Dieu est à quelques heures de toutes les 
métropoles françaises. Demandez votre fichet de réduction SNCF en cochant la case pré-
vue à cet effet lors de votre inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES



Facilitez-vous la vie avec toutes nos solutions numériques !
Les Editions Francis Lefebvre ont développé une gamme complète de produits spécialement adaptés  
aux besoins de votre profession. Plus efficaces, plus simples, plus rapides, nos fonds documentaires  
et nos logiciels ont été conçus pour que vous puissiez gagner du temps, pour vous et vos clients.
Rendez-vous sur notre stand pour les découvrir. 

Les Editions Francis Lefebvre vous invitent  
sur leur stand à découvrir leurs dernières  
nouveautés autour d’un café.

I N V I T A T I O N
S t a n d  n ° 8



CONGRÈS NATIONAL ECF 2018  
BULLETIN D ’ INSCRIPTION                                                        

PARTICIPANT

 Mme        M.

Cabinet :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Mobile : Mail :

ACCOMPAGNANT

 Mme        Mlle       M.

Nom : Prénom :

Adresse de facturation (si différente) :

Merci de remplir un bulletin par personne :

1.  Statut

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Adhérent ECF Option Or / Platine

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Adhérent ECF (sauf Option Or / Platine)

 Expert-comptable / Commissaire aux comptes 
     Non Adhérent ECF

  Adhérent ANECS / CJEC 
(merci de joindre une copie de votre carte d’adhérent)

2. Date d’arrivée 

 Samedi 16/06  Dimanche 17/06   Lundi 18/06   Mardi 19/06

4. Moyens de transport

  Train /  Souhaite recevoir ____ fichet(s) de réduction SNCF     

  Avion  Propres moyens

3 . Date de départ

  Lundi 18/06   Mardi 19/06   Mercredi 20/06

*  Des informations pratiques vous seront envoyées par SMS lors du Congrès
**  Votre confirmation et votre facture vous seront envoyées par mail. Merci d’écrire très lisiblement



2. Date d’arrivée 

 Samedi 16/06  Dimanche 17/06   Lundi 18/06   Mardi 19/06

3 . Date de départ

  Lundi 18/06   Mardi 19/06   Mercredi 20/06

*  Des informations pratiques vous seront envoyées par SMS lors du Congrès
**  Votre confirmation et votre facture vous seront envoyées par mail. Merci d’écrire très lisiblement

5. Droits d’inscription
Ils comprennent la participation aux séances plénières et aux ateliers, les 
déjeuners et pauses du lundi et du mardi, ainsi que les documents techniques. 

Adhérent ECF Option Or / Platine : nous vous rappelons que si les droits 
d’inscription au Congrès sont compris dans votre cotisation, ceci ne vous 
dispense pas de vous inscrire formellement notamment pour les prestations 
complémentaires non incluses dans votre pack (hébergement, soirée 
détente, journée et dîner optionnel du mardi…).

6. Soirées
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Adhérent ECF Pack Platine ou Or : la participation à la soirée du lundi 18 
juin pour une personne est comprise dans votre adhésion (merci d’inscrire 
votre accompagnant payant). Pour une meilleure coordination logistique, 
merci de vous inscrire en remplissant la colonne Nb de personnes

Nb 
pers.

Prix HT Montant HT

Soirée détente – Dimanche 17 juin 99 € HT € HT

Soirée prestige  – Lundi 18 juin 120 € HT € HT

Dîner de clôture – Mardi 19 juin 85 € HT € HT

6. Total soirées € HT

8. Journée Détente  - Dimanche 17 juin
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb pers. Prix HT Montant HT

Comme un air de vacances 135 € HT € HT

8. Total Journée Détente € HT

7. Programmes accompagnants    
(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb pers. Prix HT Montant HT

Lundi 18 juin (Journée - déjeuner inclus)

La Croix-Rousse, traboules et soie 90 € HT € HT

Mardi 19 juin (Journée - déjeuner inclus)

Lyon, capitale de la 
gastronomie 

125 € HT € HT

7. Total Programme 
Accompagnants

€ HT

Droits d’inscription en HT Nb 
pers.

inscription 
avant le 31/03

inscription 
après le 31/03

Expert-Comptable / CAC 
Adhérent (sauf opt° Plat.)

320 € HT 375 € HT

Expert-Comptable / CAC 
Non-adhérent

345 € HT 425 € HT

Adhérent ECF opt° Or/Plat. inclus dans la cotisation

Adhérent ANECS / CJEC 65 € HT / jour
 soit 130 €HT pour 2 jours

5. Total Droits d’inscription  € HT € HT



9. L’hébergement 

Afin de simplifier votre participation au Congrès National ECF, nous nous chargeons de gérer l’intégralité de votre réservation à l’hôtel que vous aurez 
sélectionné. Nous vous remercions de joindre à ce bulletin un chèque correspondant à la durée de votre séjour à l’ordre de ECF Formations. Les prix 
indiqués comprennent la chambre, le petit-déjeuner et la taxe de séjour. A votre départ, vous devrez régler à l’hôtel uniquement vos extras. Votre 
confirmation de réservation vous sera adressée par mail après réception de votre bulletin.

Les prix indiqués comprennent l’hébergement, le petit-déjeuner et la taxe de séjour et ne comprennent pas vos dépenses sur place.

  Nuit du samedi 16 au dimanche 17 juin

  Nuit du dimanche 17 au lundi 18 juin

 Nuit du lundi 18 au mardi 19 juin

 Nuit du mardi 19 au mercredi 20 juin

Chambre souhaitée

  Single   Double   Twin – 2 lits

16 et 17 juin 18 et 19 juin

Hôtel ***** Votre choix Single (TTC) Double (TTC) Single (TTC) Double (TTC) Nb de nuit (s) Total TTC

Sofitel Lyon Bellecour (supérieure) 197,74 € 220,48 € 209,74 € 232,48 €

Sofitel Lyon Bellecour (vue Rhône) 217,74 € 240,48 € 229,74 € 252,48 €

Hôtel **** Votre choix Single (TTC) Double (TTC) Single (TTC) Double (TTC) Nb de nuit (s) Total TTC

Lyon Marriott Hôtel - Cité Internationale 151,65 € 173,30 € 151,65 € 173,30 €

Crowne Plaza Lyon - Cité Internationale 156,65 € 180,30 € 156,65 € 180,30 €

Mercure Lyon Centre Beaux-Arts 136,65 € 148,30 € 190,65 € 202,30 €

Hôtel *** Votre choix Single (TTC) Double (TTC) Single (TTC) Double (TTC) Nb de nuit (s) Total TTC

Appart'City Lyon Cité Internationale 73,10 € 81,20 € 73,10 € 81,20 €

Ibis Lyon Caluire Cité Internationale 80,10 € 91,20 € 130,10 € 141,20 €

9. Total hébergement                                                                                                                                                                                   € TTC

De nombreux hôtels en France proposent les réservations en direct sur leur site à des prix parfois avantageux. Il est à noter que ces hôtels pratiquent un paiement intégral à la réservation 
sans possibilité d’annulation, les chambres étant souvent de qualité moindre. Les hôtels proposés dans le cadre du Congrès ont tous été visités et les chambres inspectées.

Dates de réservation



CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTION

Réservations 
Les réservations sont traitées par date de réception 
des bulletins d’inscription accompagnés de leur 
règlement. Une confirmation récapitulative et une 
facture détaillée vous seront adressées uniquement 
par mail à réception de votre inscription. Toute 
inscription au Congrès National ECF (internet, 
papier, fax, mail) vous engage au règlement de la 
facture correspondante. 

Organisation
Le congrès national ECF est organisé par la société 
ECF Formations. Les organisateurs se réservent le 
droit de modifier le lieu de son déroulement ou le 
contenu de son programme si des circonstances 
indépendantes de leur volonté les y obligent.

Responsabilité 
La société ECF Formations est responsable 
civilement en sa qualité d’organisateur du congrès 
dont elle assure la réalisation. Cette responsabilité 
ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages 
causés par des tiers aux participants. Les 
participants et personnes accompagnantes 
doivent être couverts par une police d’assurance 
responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Conditions d’annulation
Les conditions d’annulation énoncées ci-dessous 
concernent les prestations assurées par ECF 
Formations : droits d’inscription, hébergement, 
soirées, excursions et programme détente du 
samedi. Elles ne concernent pas les frais externes 
qui dépendent des prestataires extérieurs (train, 
avion ….)

*Toute annulation entraînera des frais de gestion 
administrative de 50 €.

Annulation

Jusqu’au 30 avril 2018 minuit 
Remboursement intégral des sommes versées par 
un congressiste empêché de se rendre au congrès 
pour des motifs sérieux sur présentation d’un 
justificatif (sous déduction d’un montant de 50 € 
correspondant aux frais de dossier)
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas 
remboursée.

A partir du 1er mai 2018
Vous avez souscrit l’assurance annulation 
optionnelle :
Remboursement intégral des sommes versées par 
un congressiste empêché de se rendre au congrès 
pour des motifs sérieux sur présentation d’un 
justificatif (sous déduction d’un montant de 50 € 
correspondant aux frais de dossier)
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas 
remboursée.
Vous n’avez pas souscrit l’assurance annulation 
optionnelle : aucun remboursement ne sera 
accordé quelque soit le motif invoqué par le 
congressiste.

IMPORTANT : Toute annulation doit être effectuée 
par écrit à l’adresse suivante :

ecflyon@clcom.fr

Non présentation
Aucun remboursement en cas de non présentation 
du congressiste et/ou de son accompagnant.

Votre signature ci-contre vaut approbation des 
Conditions Générales d’InscriptionCachet et Signature

A ………………………….
le ………………………….

Je joins à la demande d’inscription un chèque du montant total de 
ma participation à l’ordre de ECF FORMATIONS.

Je retourne mon inscription et le règlement à :

CL Communication - BP 103 - 69643 Caluire cedex
Tél : 04 78 08 42 74 - Fax : 04 78 08 42 23 
Email : ecflyon@clcom.fr

Récapitulatif Prix 

5- Droits d’inscription 

6- Soirées

7- Programmes accompagnants 

8- Journée détente 

Montant Total HT

TVA à 20%

Montant Total TTC

9- Hébergement TTC

Assurance annulation facultative   50 €

Total Participation TTC à régler


