
La délégation IPA gardoise a le plaisir de vous annoncer 
 

                 A l’occasion de la prochaine FERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La 1ère rencontre internationale IPA 

du 18 au 22 mai 2018 

à l’école nationale de police de Nîmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I°  International friendship meeting 18th – 22nd May 2018 
 

Nb participants mini : 30 personnes         Nb participants maxi : 50 personnes 
Contact : Claire Tel +33 6 85 83 86 17 ou Mail delegation30@ipafrance.org  

mailto:delegation30@ipafrance.org


BULLETIN D INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 
1ère rencontre internationale IPA – Nîmes du 18 au 22 mai 2018 

1° international friendship meeting 
Un exemplaire à compléter par personne / one form per person 

NOM :……………………  NOM de jeune fille : ……………………. Prénom : 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………. 

TEL domicile :……………………………. TEL portable : ……………………… 

E–Mail :…………………………………………. 

DATE de naissance / date of birth : …………………………………… 

IPA =   Section : ……………………              N°  Adhérent  / IPA Card: ……………(ou Accompagnant d’un membre) 

Langues parlées / languages spoken :                                                       Habitudes alimentaires / dietary requirements : 

Type de chambre / Bedroom :  RAYER LES MENTIONS INUTILES / DELETE AS APPROPRIATE 
Les personnes à mobilité réduite sont priées de prendre attache avant inscription / People with reduced mobility are asked to make contact before registration 
 
Chambre double standard partagée avec :                                                                                                230 euros / person 
2 single bed room with (name of the person) : 
 
Chambre double supérieure 3ème étage sans ascenseur partagée avec :                                                 250 euros / person 
1 large bed room  3° floor without elevator  with (name of the person)    
 
Chambre simple standard                                                                                                                         250 euros / person 
Individual room standard 
 
Chambre simple supérieure  3ème étage sans ascenseur                                                                         270 euros / person 
Individual room large bed  3° floor without elevator    

Ce prix ne comprend pas : les transports aller-retour – Les boissons – La journée « féria »corrida taxi / Pas de tarif enfant 
This price does not include : Transportation to Nîmes – Drinks – The day « féria » corrida taxi / No children’s price 

 
 Inscriptions / registration : joindre copie carte adhérent / attach copy IPA card 
 
Par courrier : Bureau IPA Gard 
                      Ecole de police de Nîmes 
         Rue Clément Ader 
                      BP 48060 
                      30932 NIMES Cédex 9 
Par mail : delegation30@ipafrance.org 
 
Paiement à l’inscription / payment with the registration : 
Chèque à l’ordre de IPA Gard 
ou 
Virement à            IBAN : FR76 3000 3015 1800 0372 6632 304 
 

IMPORTANT INFORMATION 
Plan vigipirate : L’école de police se réserve le droit d’annuler la rencontre en cas d’événement majeur 
Accès à l’école seulement sur présentation pièce d’identité + carte IPA / Access to school only on presentation of identity card + IPA Card 
Date limite d’inscription / registration deadline : 20 avril 2018 
Les inscriptions seront confirmées par ordre d’arrivée avec paiement. 
The registration will be confirmed by order of arrival with the payment.   
Pour toute annulation après le 20 avril 2018, l’intégralité du séjour est du / No refund for cancellation after the 20th April 2018 
La rencontre aura lieu avec un nombre minimum de 30 participants / The meeting will take place with a minimum of 30 participants 
Assurances :  Les assurances ne sont pas comprises, chaque participant est libre de souscrire une assurance à titre personnel. Nous vous 
recommandons de souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur. 

J’accepte les conditions mentionnées sur ce formulaire / I accept the conditions mentioned on this form : 
A                                                             Le                                                                     Signature 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne 
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Programme :   
 
Vendredi 18 mai 
A partir de 15 h00  : arrivée des participants _ installation dans les chambres 
18h00 : Accueil – verre de l’amitié – buffet 
 
Samedi 19 mai  
08h00 : PDJ à la cantine de l’école 
09h00 : départ pour le marché d’Uzès 
12h00 : retour école – déjeuner cantine 
Après midi : visite libre de la ville de Nîmes – Féria 
17h00 : possibilité d’assister à une corrida – achat libre et réalisé individuellement sur  internet (conseillé) ou sur place 
au guichet (prix à partir de 25 euros en placement libre en haut des arènes) 
Repas libre en ville et retour bus  : à côté de la gare Sncf - ligne 2 direction Paloma arrêt Citadelle (à proximité de 
l’école) 
                                                                                                                       Chambre supérieure : 
Dimanche 20 mai 
07h30 : départ pour Le Grau du Roi                                        
09h00 : Catamaran petit déjeuner à bord 
12h00 : restaurant Aigues Mortes 
14h00 : visite Aigues Mortes                                                                                  
17h30 : Départ   vers Nîmes 
19h30 : Grillades à l’espace convivialité 
 
Lundi 21 mai 
08h00 : PDJ à la cantine de l’école 
09h00 : Visite de l’école ou quartier libre 
11h00 : Départ pour le Pont du Gard   
12h00 : Repas restaurant Les Terrasses 
14h00 : Visite guidée avec traversée de l’aqueduc (français et anglais) 
16h30 : Dégustation de vin Bourdic 
18h00 : Retour Ecole de police                                                                     Chambre standard : 
19h30 : Soirée d’adieu autour d’une paella à l’espace convivialité 
 
Mardi 22 mai  
08h00 : PDJ à la cantine 
09h00 : Départ des participants 
 
 
TARIF : 
+++230+++   par personne en chambre « standard» à 2 lits simples 
+++250+++   par personne en chambre « supérieure » avec 1 grand lit 
(ATTENTION  ces chambres sont au 3ème étage sans ascenseur) 
 Suppléments chambre individuelle : standard 20 euros / gd lit 40 euros 
Pas de tarif enfants 
 
Ne sont pas inclus dans le prix : 
Les transports pour venir à Nîmes 
Les boissons 
La journée « Féria à Nîmes» : corrida – repas – taxi  ... 
 
Réservation confirmée après paiement. 
Inscriptions par ordre d’arrivée des courriers. 
Aucun remboursement effectué pour une annulation après le 20 avril 2018. 
 
 
Pour tout renseignement : 
Bureau IPA Gard – mail :  delegation30@ipafrance.org  Tel -  Claire  +33 6 85 83 86 17 
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Friday 18/05/2018 
After 15.00 Arrival of the participants at the school – check in – information 
18.00 : Reception IPA30 – Dinner (buffet) 
 
Saturday 19/05/2018 
08.00 Breakfast Refectory 
09.00 Departure  to UZES 
          Market 
12.00 Return to the school 
          Lunch at the Refectory 
Afternoon and Evening free : at the participants’ own expense  
          Go to the city by public transport – visit of Nîmes – Corrida (purchase of tickets on internet preconise) – Féria –  
go back to the school by public transport or taxi (bus n°2 from train station to paloma stop at ‘citadelle’ near to the 
school) 
 
Sunday 20/05/2018 
07,30 Departure to Le Grau du Roi and the Mediterranean Sea 
09,00 Breakfast on the catamaran Picardie 2 
12.00 Restaurant Aigues Mortes 
14.00 Visit Aigues Mortes 
          Free time 
17.30 Departure to the school 
19,30 Barbecue at the communal meeting area in the school 
 
Monday 21/05/2018 
08.00 Breakfast Refectory 
09.00 Possibility to visit the school 
          Free time 
11.00 Departure to the Pont du Gard 
12.00 Restaurant 
14.00 Visit the monument with a guide (French / English) 
16.30 Wine tasting 
18.00 Return to school 
19.30 Paella at the communal meeting area in the school 
 
Tuesday 22/05/2018 
08.00 Breakfast 
09.00 Departure of the participants 
 
RATE / PRICE : 
 230 Euros   per person in a standard room with 2 single beds 
 250 Euros   per person in a superior room with a large bed 
ATTENTION 3rd floor without elevator 
Single room supplements : standard 20 Euros – superior 40 Euros 
no children’s price 
 
Not included : 
Transportation to Nîmes and back 
Drinks 
The day « feria » corrida dinner  taxi  … 
 
Confirmed reservation after payment 
Registration by order of arrival 
No refund for cancellation after the 20th April 2018 
 
For more information : 
Email : delegation30@ipafrance.org  Claire +33 6 85 83 86 17 
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