ASSEMBLEE DES DELEGUES DU CTIF 2022
dans le cadre des olympiades des sapeurs-pompiers Celje 2022
(Assemblée des délégués le mercredi 20 juillet)
Programme et Information

Annulés en 2021, les olympiades du CTIF sont un enjeu majeur pour la communauté des
acteurs des services d’incendie et de secours de Slovénie. Cet événement aura désormais pour
cadre la ville de Celje en Slovénie, du 17 au 24 juillet 2022.
Ce ne sera pas seulement un moment fort pour les 180 000 sapeurs-pompiers de Slovénie,
mais aussi un rendez-vous incontournable pour toute la communauté des services d’incendie
et de secours.
L'Assemblée des Délégués 2022 du CTIF aura également lieu pendant cet important
événement. L’association des services d’incendie et de secours de Slovénie est très heureuse
d’accueillir les collègues du CTIF et les délégués du monde entier dans la belle ville de Celje.

1 - Programme pour les délégués CTIF
dimanche 17 juillet
• Arrivé possible pour le comité exécutif du CTIF -> temps libre
lundi 18 juillet
• Arrivée des membres du comité exécutif du CTIF et des délégués
• A 18h : accueil du comité exécutif du CTIF par M. le Maire de Celje
mardi 19 juillet
• de 9h à 17h : réunion du comité exécutif
• à 18h30 : dîner de gala des délégués CTIF
mercredi 20 juillet
• de 9h à 14h : Assemblée des délégués (avec pause déjeuner)
• 17h30 : dîner officiel avancé
• 20h : cérémonie d’ouverture
jeudi 21 juillet et vendredi 22 juillet
• Réunions des commissions

www.ctif.org | contact@ctif.org

2 – Informations supplémentaires
2.1 – Lieu et programme détaillé
Merci de consulter le site des olympiades 2020 : https://ctif2022.com/fr/program-fr/

2.2 - Langues
L’Assemblée des Délégués du CTIF se déroulera en anglais, avec traduction simultanée en
français et en allemand.

2.3 - Hébergement pour les délégués
Hôtel recommandé pour tous les délégués : Hôtel Rimske Terme 4*
Adresse : Toplice 10, SI-3272 Rimske Toplice, Slovénie.
https://www.rimske-terme.eu/
L’Hôtel Rimske Terme est situé à 20 km de Celje en pleine nature.
Un transport en navette sera organisé depuis l'hôtel jusqu’à Celje.
Tarif spécial pour les membres du CTIF
• Single (1 adulte) : 98 € par nuit, petit déjeuner inclus
• Chambre double (2 adultes) : 68€ par nuit / par personne, petit déjeuner inclus
Le prix de l'hébergement comprend (par personne) : la baignade illimitée, l'accès illimité aux
contenus en ligne filaire ou wifi, le stationnement gratuit dans le parking et pour les bus devant
l'entrée principale, les frais d'inscription.
Taxe de séjour non inclus dans le prix (à régler à l’arrivée à l’hôtel). Des contraintes sanitaires
liés au COVID-19 n’étant pas à exclure, nous vous invitons à souscrire une assurance
annulation
Réservation
Nous vous prions de procéder vous-même à vos réservations et au paiement des chambres.
Pour toute réservation, contacter directement par email à reservations@gasilec.net
Pour paiement par virement bancaire :
NOM DE LA BANQUE : BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA 35, 1505 LJUBLJANA
CODE SWIFT : BS LJ SI 2X
IBAN : SI56012116000001277
NOM DU COMPTE :
ZAVOD CELEIA CELJE

MODALITÉS DE PAIEMENT:
60% doivent être payés à l'avance, au moins 45 jours avant l'arrivée des invités.
Le prix de l'offre d'hébergement est valable jusqu'au 14 mai 2022. Après cette date, les prix
ainsi que les types d'hébergement peuvent changer.
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PÉRIODE D'AVIS:
Annulation moins de 30 jours avant l'arrivée - 100% du coût de l'hébergement réservé
L’accès aux réunion et aux évènement sportif est gratuit pour tous les participants enregistrés.

2.4 - Programme pour les conjoints et accompagnants
Les conjoints et les accompagnants pourront assister aux rencontres et finales sportives. Un
programme spécial sera mis en place en fonction du nombre d’inscrits.

2.5 - Transports, navettes aéroport
https://www.lju-airport.si/en/
Les demandes de navettes sont à formuler lors de votre inscription. Les transferts seront
gratuits pour les participants inscrits.

3 - Coûts
•
•
•
•
•
•
•

Dîner de Gala des délégués CTIF (mardi 19 juillet) – 70 €
Assemblée des délégués (mercredi 20 juillet) – 40 €
Dîner officiel (mercredi 20 juillet) – 30 €
Dîner de gala des délégués CTIF (mardi 19 juillet) et Assemblée des délégués (mercredi
20 juillet – 90 €
Dîner de gala des délégués CTIF (mardi 19 juillet) et Assemblée des délégués (mercredi
20 juillet) avec dîner officiel avancé (mercredi 20 juillet) – 140 €
Dîner de gala des délégués CTIF (mardi 19 juillet) + dîner officiel avancé (mercredi 20
juillet) – 100 €
Assemblée des délégués (mercredi 20 juillet) et dîner officiel avancé (mercredi 20
juillet) – 70 €

Tous autre réunions et l'accès à l'exposition sont gratuits pour les participants inscrits.

4 - Formulaire d'inscription et plus d'informations
En ligne, jusqu’au 5 juin 2022
Lien: https://forms.gle/JbQ2gEZCgUgw2oVR6

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :
• Mme Bojana Žugec par email à bojana.zugec@gasilec.net
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