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D e Charlie Hebdo au Bataclan en passant par la Syrie ou le
Nigeria, l’actualité de 2015 nous bouscule fortement,
nous ébranle et nous provoque. Les événements dra-

matiques qui bouleversent et endeuillent le quotidien se pa-
rent souvent de références religieuses. Le tissu social dis-
tendu par la crise ne sait plus à quel dieu se vouer, étant
capable tout à la fois de pencher vers un repli identitaire aussi
bien que d’adopter le rejet de toute transcendance. Les ques-
tions éthiques réglées par des lois ébranlent nos convictions
et nos cons cien ces.

A lors que notre société est confrontée à des choix cru-
ciaux, le catholicisme cherche inlassablement « ce qui
est bon pour l’homme ». Tandis que la violence, l’état

d’urgence et les engagements guerriers envahissent l’espace
public, « vivre ensemble » devient un défi concret. Dans une
république laïque qui garantit la liberté religieuse et la liberté
d’aller et venir, existe-t-il un socle commun de valeurs, une
ressource culturelle collective ? Comment se forgent nos iden-
tités propres, personnelles, collectives ?

T outes ces questions traversent notre travail d’éditeur,
de journaliste ou de communicant, déjà confronté à de
profonds bouleversements technologiques et écono-

miques. Quels sont aujourd’hui les outils, les ressources et les
éléments de langage qui permettent de mener un vrai travail

de décryptage, d’information et d’accompagnement des lec-
teurs, auditeurs et téléspectateurs ? Quelle est la mission pro-
fessionnelle des médias dans un monde hyperconnecté et
bruissant de discours multiples ? Sociologues, experts, intel-
lectuels peuvent nous aider à penser notre métier dans cette
société chahutée. Prendre à bras-le-corps le thème des 20èmes

Journées François de Sales passe par une relecture fine de
nos pratiques journalistiques qui doivent accompagner l’émo-
tion, inciter à la réflexion, conduire à la compréhension du
monde d’aujourd’hui.

Jean-Marie Montel,
Président de la Fédération des Médias Catholiques q

Christophe Henning,
Coordonnateur du programme q

èmes
Journées François de Sales
ANNECY • 20, 21 et 22 janvier 2016

Face à la violence, à la mondialisation, à la perte de repères...

Les religions enrichissent-elles
nos identités culturelles ?

Pour tout renseignement complémentaire :

Les 20èmes Journées François de Sales sont proposées aux professionnels et aux ob-
servateurs des médias – catholiques ou non – français ou étrangers francophones.
Elles sont organisées par la Fédération des Médias Ca tho liques (FMC) et se tiennent
au Novotel Atria, 1 place Marie-Curie, à Annecy. Elles se déroulent sur un cycle de
deux journées, mais il est possible de n’en suivre qu’une partie. Se renseigner aux
numéros ci-dessus. Les personnes entrant dans un cadre particulier (étudiants, de-
mandeurs d’emploi...) peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel. Les Journées sont organisées

en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

Anne-Marie Besançon
Assistante du Président de la FMC

01 74 31 68 98
anne-marie.besancon@bayard-presse.com

Williams Captier
Trésorier FMC • Logistique Journées

06 85 04 90 11
captier@otrement.eu

Christophe Henning
Coordonnateur du programme

06 73 57 13 14
christophe.henning@bayard-presse.com

L a 20ème édition des Journées François de Sales se tient
les 21 et 22 janvier 2016 à Annecy, berceau de saint Fran-
çois de Sales, patron des journalistes, à l’initiative de la

Fédération des Médias Catholiques, en partenariat avec le
diocèse. Conférences, témoignages, face à face, ateliers
pratiques ponctueront les deux journées. Une soirée ex-
ceptionnelle « Ensemble pour la paix », organisée avec le
Diocèse et animée par des chanteurs catholiques, sera pro-
posée dans l’amphithéâtre du Novotel le jeudi 21 janvier.



Pré-programme arrêté à la date du 14 janvier 2016

Mercredi 20 janvier
20:45 — En avant-programme, au Novotel Atria :

Dîner-rencontre :
À la lumière de St-François de Sales,

quelques convictions
pour communiquer aujourd’hui
avec Monseigneur Bernard Podvin

Porte-parole de la Conférence des Évêques de France
de 2009 à 2014. Animation : Christophe Henning.

08:00 — Sur la mezzanine :
Enregistrement des participants

Remise des dossiers et des badges nominatifs.
Stand de presse gratuitement à votre disposition.
Café d’accueil pour les personnes arrivant le matin.

09:00 — Amphithéâtre Montjoie du Novotel :
Ouverture des 20èmes Journées

par Jean-Marie Montel, président de la Fédération
des Médias Catholiques, en présence

de Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy.

09:15 — Présentation du thème
par Christophe Henning, journaliste à Pèlerin,

coordonnateur du programme,
avec la participation de Nathalie Sarthou-Lajus,
rédactrice en chef adjointe de la revue Études.

09:30 — Conférence d’ouverture
Aujourd’hui, une foi éprouvée

avec Karima Berger et Alexis Jenni
Karima Berger, écrivain musulmane, et Alexis Janni, ro-
mancier chrétien, témoignent. Comment leur foi a-t-elle
résisté aux violences de ces derniers mois ? Comment la
violence vient-elle bousculer des années de dialogue fé-
cond et confiant ? Karima Berger publie ces jours-ci Mek-
touba, tandis qu’Alexis Jenni a mené un livre d’entretiens
avec Benjamin Stora, Les Mémoires dangereuses, les deux
parus chez Albin-Michel. Débat animé par Christophe
Henning et ouvert aux questions de la salle.

10:30 — Réflexion
Les cathos dans la société : affirmation,

enfouissement ou mosaïque ?
avec Yann Raison du Cleuziou

Sociologue, il est l’auteur de « Qui sont les cathos aujour-
d’hui ? » (Éditions DDB). Débat avec la salle, animé par
Christophe Henning.

11:15 — Regards croisés
Défis et réalités de la religion

catholique dans la société française
avec Chantal Delsol et Mgr Claude Dagens
La philosophe catholique et l’évêque académicien s’in-
terrogent sur l’impact et la reconnaissance de la religion
dans la société. Chantal Delsol a notamment publié « Le
populisme et les demeurés de l’histoire » (Le Rocher) et
Mgr Claude Dagens « Survie ou métamorphose ? L’avenir
du catholicisme en France » (Le Cerf). Échanges avec la
salle. Débat animé par Dominique Fonlupt (La Vie).

12:15 — Impressions partagées
Modération par Nathalie Sarthou-Lajus,

rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes.

Jeudi 21 janvier

12:30 — Dans les salons Arly :
Déjeuner convivial

Apéritif offert par la direction et l’équipe
du Novotel Atria Annecy Centre Gare.

14:15 — Amphithéâtre Montjoie,
Salons Val Véni, Val Ferret et Aoste :

Ateliers thématiques
Quatre ateliers de réflexion et d’échange sont proposés
simultanément. Inscription sur place, sur les panneaux
réservés à cet effet. Les lieux seront indiqués en fonction
du nombre de participants et fléchés. 

A1. Les religions, aiguillon de la sphère publique
Quand le politique fait appel à la société civile, ce sont
souvent les religions qui sont capables de propositions
et d’accompagnements constructifs. Comment agir
dans une société laïque, au nom des religions et sans
prosélytisme ? Atelier animé par Nathalie Sarthou-La-
jus, de la Revue Études, avec Marie Cénec, pasteure,
présidente de l’Appel de Genève, et Julien Motte, secré-
taire général de Chrétiens en Forum.

A2. Journalisme et réseaux sociaux :
information ou militance,
débat d’opinions ou réseau d’influence 

Les réseaux sociaux s’imposent comme un passage
obligé de toute activité médiatique : médias profession-
nels et émetteurs occasionnels se trouvent-ils en con-
currence ou complémentaires ? au profit de l’informa-
tion ou de l’opinion ? Atelier animé par Loup Besmond
de Senneville (La Croix) avec Natalia Trouiller, ancienne
journaliste, fondatrice de Noé 3.0, et René Poujol, jour-
naliste et blogueur.

A3. Proximité et identité :
le fait religieux sur le plan local

Alors que les « affaires » de crèches refusées ou d’églises
fermées se multiplient, comment se vivent réellement
les liens entre les chrétiens et les réseaux d’information
locale ? Atelier animé par René Aucourt, président de la
Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne, avec
Bernard Bienvenu, directeur de publication du groupe
Hebdomadaires Catholiques Régionaux, Benoît de
Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible et
blogueur « patrimoine », Benoît Deseure, rédacteur en
chef chargé des éditions locales de La Voix du Nord.

A4. Quelle présence chrétienne en politique ?
Atelier animé par Marc Leboucher (Éditions Salvator)
avec Paul Piccarreta, fondateur de la revue d’écologie in-
tégrale Limite, et Jean-Louis Schlegel, de la Revue Esprit.

15:30 — Sur la mezzanine :
Pause-Café

Temps libre de rencontre et d’échange.

16:00 — Amphithéâtre Montjoie :
Table ronde :

Quelle place pour toutes les religions
dans la société française ?

Animation : Samuel Lieven, président de  l’Association
des Journalistes d’Information Religieuse (Ajir)

Avec Mohammed Chirani, consultant en politiques publiques,
chargé de la prévention de la radicalisation, auteur de « Récon-
ciliation française » (Éd. François-Bourin), Marion Muller-Colard,
aumônier protestant en hôpital, auteur de « L’Autre dieu » (La-
bor et Fides), le P. Alexandre Siniakov, recteur du séminaire or-
thodoxe russe Ste-Geneviève à Épinay-sous-Sénart, et Salomon
Malka, directeur de L’Arche, magazine du judaïsme français.

17:15 — Impressions partagées
Modération par Nathalie Sarthou-Lajus,

rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes.

17:30 — Fin des travaux. Temps libre.
Diverses activités vous seront proposées
par le service communication du diocèse.

19:00 — Dans les salons Arly :
Réception et cocktail dînatoire

Le mois de janvier 2016 marque le vingtième anniver-
saire des Journées François de Sales. Créées à Thonon-
les-Bains, dans le Chablais, au bord du Léman, où se
sont tenues les quatre premières éditions en 1996, 1997,
1998 et 1999, elles n’ont pas eu lieu en 2000 en raison
du Jubilé. En 2001, pour des questions de logistique, les
Journées ont été rapatriées à Annecy et s’y sont
déroulées chaque année depuis, sans discontinuer. Pour
marquer cet anniversaire, Jean-Luc Rigaut, maire et
président de la C2A (Communauté de l’agglomération
d’Annecy), s’adressera aux participants des 20èmes

Journées. Un cocktail dînatoire debout, froid et chaud,
autour des produits régionaux notamment, offert con-
jointement par la Ville d’Annecy et la Fédération des Mé-
dias Catholiques sera servi dans les salons Arly.

21:00 — Amphithéâtre Montjoie du Novotel :
Soirée exceptionnelle :

« Ensemble pour la Paix »
présidée par Mgr Yves Boivineau

La Fédération des Médias Catholiques et le Diocèse d’An-
necy vous invitent à une soirée privée exceptionnelle
sur le thème « Ensemble pour la Paix », animée par Mgr
Yves Boivineau, évêque d’Annecy, sous la présidence
effective de Mgr Samir Nassar, archevêque maronite
de Damas (Syrie).
Temps de prières, moment de réflexion, projection au-
diovisuelle de témoignages seront entrecoupés de
chants poposés par des artistes engagés, notamment :
Sœur Agathe, Patrick Richard, Grégory Turpin et Lau-
rent Grzybowski. Les places sont réservées en priorité
aux participants des Journées et offertes par la Fédéra-
tion des Médias Catholiques mais il est obligatoire d’indi-
quer sa partici pation au moment de l’inscription pour
recevoir le carton d’invitation qui sera exigé à l’entrée.
Aucune place ne sera accordée hors de l’inscription. Re-
transmission en simultané dans le salon Aoste.

20èmes
Journées
François de Sales

Les religions enrichissent-elles nos identités culturelles ?

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

De haut en bas et de gauche à droite : Sœur Agathe,
Patrick Richard, Grégory Turpin, Laurent Grzybowski.



Pré-programme arrêté à la date du 14 janvier 2016

09:00 — Amphithéâtre Montjoie du Novotel :
Présentation du thème de la journée

par Christophe Henning, journaliste à Pèlerin,
coordonnateur du programme,

avec la participation de Nathalie Sarthou-Lajus,
rédactrice en chef adjointe de la revue Études.

09:15 — Conférence
Religion et société :

être chrétien au Moyen-Orient
Mgr Samir Nassar

Archevêque maronite de Damas, dialogue avec
Mgr Yves Boivineau

Évêque d’Annecy
Samuel Pruvot,  rédacteur en chef à Famille Chrétienne,
animera les échanges. Débat avec la salle.

10:15 — Sur la mezzanine :
Pause-Café

Temps libre de rencontre et d’échange.

11:00 — Amphithéâtre, salons Val Véni et Aoste :
Ateliers thématiques

Trois ateliers de réflexion et d’échange sont proposés si-
multanément. Inscription sur place, sur les panneaux ré-
servés à cet effet. Les lieux seront indiqués en fonction
du nombre de participants et fléchés. 

A5. La chanson chrétienne,
expression polyphonique

Les chanteurs se réclamant de la foi chrétienne font
preuve non seulement d’une inspiration diverse mais
aussi d’un engagement différent : chanteur ou chrétien
d’abord ? Témoin ou artiste ? Comment participer à la

Vendredi 22 janvier dynamique culturelle du christianisme ? Atelier animé
par Robert Migliorini, religieux assomptionniste, jour-
naliste, chroniqueur et blogueur à Bayard, avec Sœur
Agathe, Patrick Richard, Grégory Turpin et Laurent
Grzybowski.

A6. Nos médias et leurs [produits] dérivés :
vocation et survie 

Pour maintenir leur rayonnement – et leur chiffre d’af-
faires –, nos titres développent des activités diverses :
numéros hors-série, voyages, conférences... Quelle dé-
marche commerciale avec quelle incidence éditoriale ?
Atelier animé par Bernard Deck, directeur de L’Ami
Hebdo, avec Corinne Miguel, responsable voyages et
pèlerinages de Bayard, et Vincent Viala, directeur com-
mercial de Malesherbes Publications.

A7. Radio, télé, Internet :
s’adresser à une « communauté »
dans un univers de consommation éclatée

Le podcast, le replay, les reprises Internet ont bouleversé
le lien qui pouvait unir auditeurs, téléspectateurs en un
temps donné. Comment faire face à ce temps éclaté qui
met à mal les traditionnels « rendez-vous » médiatiques ?
Atelier animé par Éric Pailler, du Comité Français de Radio
Télévision (Le Jour du Seigneur).

12:15 — Dans les salons Arly :
Déjeuner convivial

Apéritif offert par la Fédération des Médias Catholiques.

14:00 — Amphithéâtre Montjoie :
Grand débat :
La fraternité,

une identité commune ?
Alors que les religions semblent cristalliser les débats, la
fraternité reste une valeur commune reconnue. Suffit-
elle à notre identité ? De quelle fraternité parle-t-on : celle

20èmes
Journées
François de Sales

Les religions enrichissent-elles nos identités culturelles ?

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

de la Bible, du Christ ou du fronton de nos mairies ? 
Débat animé par François-Xavier Maigre, rédacteur en
chef de Panorama, avec Jean-Christophe Parisot de
Bayard, premier préfet handicapé en France, diacre, au-
teur de « Plus que la fraternité » (L’Harmattan), et Raddia
Bakkouch, présidente de l’association Coexister.

15:30 — Impressions partagées
Modération par Nathalie Sarthou-Lajus,

rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes..

15:45 — Table ronde :
Nos médias nourrissent-ils

la foi, la culture et la citoyenneté
de nos lecteurs, auditeurs

ou téléspectateurs ?
Table ronde animée par Christophe Henning avec :
•Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie,
•Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de KTO, 
•Martin Féron, directeur des programmes de RCF,
•Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. 

16:45 — Clôture des 20èmes Journées
Conclusions de Jean-Marie Montel,

président de la Fédération des Médias Catholiques.

Les noms des intervenants sont donnés
avec les réserves d’usage. Les changements

éventuels seront communiqués sur notre site :
www.medias-catholiques.fr

L’église Saint-François, sur les bords du Thiou.



À CHACUN SON MODE DE PARTICIPATION ! 

TARIF D’INSCRIPTION « ENTREPRISES »

TRANSPORT, LOGEMENT, REPAS

L a réforme de la législation sociale sur
la formation permanente des salariés
ne nous permet plus désormais d’im-

puter les Journées François de Sales sur le
budget formation pris en charge par les
différents Opca auxquels les entreprises
sont affiliées et cotisent.
Il existe donc deux possibilités d’inscrip-
tion : l’inscription individuelle et l’inscrip-
tion dans le cadre de l’entreprise, du mou-
vement ou du service.
Chacune correspond à un schéma et à un
tarif particulier, mais la possibilité de sui-
vre l’ensemble des travaux est ouverte
dans les mêmes conditions. 
Les frais annexes (logement et restaura-
tion) sont les mêmes, quelle que soit la ca-
tégorie d’inscription retenue.

L’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

Elle est ouverte aux particuliers qui pren-
nent eux-mêmes en charge leurs frais de
participation aux Journées : bénévoles
des diocèses et des bulletins paroissiaux,
des mouvements et services, observa-
teurs des médias, chercheurs, étudiants,
etc.
La facture est obligatoirement établie au
nom de la personne inscrite et lui est
adressée avec les bons d’échange pour le
logement et les repas.
Le tarif en inscription individuelle reste
fixé à 120 € par personne (hors frais de lo-
gement et de repas). Sur demande ex-
presse adressée par mail au trésorier [cap-
tier@otrement.eu] avant le 15 décembre,
un prix spécial peut être accordé aux étu-
diants, personnes en recherche d’emploi
ou autres, ou aux personnes qui ne parti-
ciperaient qu’à une partie des Journées.

L’INSCRIPTION
PAR L’ENTREPRISE

OU LE SERVICE
Il est évidemment toujours possible de
s’inscrire « professionnellement », c’est-à-
dire par l’intermédiaire de son média quel
qu’il soit, de son mouvement ou de son
service.
La facture sera alors adressée à ce dernier
mais les bons d’échange pour le logement
et les repas seront nominativement éta-
blis au nom de la personne inscrite.
Nous vous rappelons qu’après le 1er janvier
2016, compte tenu des accords avanta-
geux que nous avons avec nos presta-
taires locaux, nous ne pouvons pas accep-

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

ter de modification pratique sur les cham-
bres ou les repas.
Toutefois si, pour une raison de force ma-
jeure, une personne inscrite dans ce cadre
ne pouvait pas se rendre à Annecy, elle
pourrait être remplacée sans frais et à
prestations égales par une autre personne
de son choix, et ce à condition que nous
en soyons informés au moins 48 h avant le
début des Journées.
Afin de faciliter la participation du plus
grand nombre, le bureau de la Fédération
des Médias Catholiques a décidé, comme
l’an dernier, et pour compenser l’absence
de possibilité d’inscription en formation
permanente, d’appliquer un tarif dégres-
sif pour des inscriptions groupées factu-
rées à la même entité.
Ainsi, un éditeur qui a plusieurs titres rece-
vra une seule facture au nom de l’éditeur
et non une facture par titre, ce qui lui per-

met de bénéficier d’un tarif plus avanta-
geux. Pour tout problème, n’hésitez pas à
nous consulter.
Pour une inscription isolée ou deux inscrip-
tions payées par l’entreprise, le mouve-
ment ou le service, le tarif est de 300 € par
personne. 
Pour trois ou quatre inscriptions, il est de
250 € par personne. 
Pour cinq à neuf inscriptions envoyées en
même temps, il passe à 200 €. 
Enfin, pour dix inscriptions et plus, reçues
et enregistrées en même temps, il est ra-
mené exceptionnellement à 150 € par par-
ticipant.
Attention ! Il est impératif que les inscrip-
tions soient envoyées en même temps
pour bénéficier de ces tarifs réduits.
Une facture détaillée par participant sera
envoyée, ainsi qu’un récapitulatif pour
l’ensemble des inscriptions.

Comme indiqué par ailleurs, la Fédération
a réservé un certain nombre de chambres
à prix préférentiel (incluant le petit déjeu-
ner, l’accès au wifi, la taxe de séjour et
tous les frais annexes) dans des hôtels de
différentes catégories, situés soit sur le
lieu même des rencontres (Novotel Atria)
soit dans un rayon de 250 m maximum.
Pour les personnes se déplaçant en voi-
ture, il est possible soit d’utiliser les par-
kings publics payants, soit, en se présen-
tant à l’interphone comme participant aux
Journées, d’utiliser gratuitement le par-
king du Novotel Atria situé sous l’hôtel (ac-
cès file de gauche : attention, le parking à
droite est un parking public payant), y com-
pris si le participant est logé dans un autre
établissement ou à l’extérieur. On com-
prendra toutefois que la priorité, en fonc-
tion des places disponibles, soit donnée
aux personnes logées au Novotel.

Pour les personnes voyageant en train,
tous les hôtels sont accessibles à pied de-
puis la gare en moins de quatre minutes.
Pour celles voyageant en avion, il existe
des navettes régulières en autocar depuis
Genève et Lyon-Saint-Éxupéry. Depuis l’aé-
rodrome d’Annecy, prévoir un taxi.
Un dîner-rencontre est organisé le mer-
credi à 20h45 (voir programme) : l’inscrip-
tion préalable est obligatoire. À noter qu’il
existe de nombreux restaurants à proxi-
mité de la gare et dans la vieille ville toute
proche. Novotel Atria s’engage à assurer
une restauration traditionnelle jusqu’à 22h
puis une restauration simplifiée mais très
convenable jusqu’à minuit au bar. 
Le dîner du vendredi est libre, pour les per-
sonnes qui repartent le samedi.
Les repas proposés pendant les Journées
sont à réserver impérativement à l’inscrip-
tion. Pas d’inscription possible sur place.

1 ou 2 personnes :
300 € par personne
3 ou 4 personnes :
250 € par personne

5 à 9 personnes :
200 € par personne

10 personnes et plus :
150 € par personne

Logement :
Voir la fiche spécifique

Repas :
Voir bulletin d’inscription

20èmes
Journées François de Sales
ANNECY • 20, 21 et 22 janvier 2016



CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE VOUS INSCRIRE 

HÔTELS PARTENAIRES
À PRIX PRÉFÉRENTIELS

L es Journées François de Sales sont or-
ganisées par la Fédération des Mé-
dias Catholiques, en partenariat avec

le diocèse d’Annecy. Le nom bre de parti-
cipants est strictement limité par les capa-
cités matériel les d’accueil. Seules les pre-
mières inscriptions accompagnées de leur
réglement seront prises en con sidération.
Compte tenu des accords passés avec nos
prestataires, nous sommes au regret de
vous indiquer que les modifications ou an-
nulations (totales ou partielles) interve-
nant après le 1er janvier 2016 ne pourront
donner lieu à aucun remboursement.

LES TRAVAUX
Ils se déroulent au Novotel Atria, 1 place
Marie-Curie, à Annecy. Les séances plei-
nières ont lieu dans l’amphithéâtre Mont-
joie, au premier étage. Les repas sont pris
dans les salons Arly, également au premier
étage. 

Sur la mezzanine, une table de presse sera
à votre disposition, avec revues et jour-
naux gratuits. Les ateliers se dérouleront
dans les salons Aoste, Val Ferret et Val
Véni (flécha ge sur place).

LA RESTAURATION
Les repas participent à la convivialité et
permettent les échanges. Les déjeuners
du jeudi et du vendredi seront pris au No-
votel Atria. Pour le 20ème anniversaire des
Journées, le jeudi soir, un cocktail dîna-
toire debout, froid et chaud, autour des
spécialités savoyardes (inscription préala-
ble obligatoire) sera servi au Novotel, of-
fert par la Fédération des Médias Catho-
liques et la Ville d’Annecy. Pour la bonne
organisation, vous êtes invités à vous ins-
crire préalablement pour les repas. Vous
recevrez des bons d’échange qui vous se-
ront demandés à l’entrée de la salle de res-

tauration. Le dîner du mercredi est intégré
dans le programme. Si vous êtes déjà ar-
rivé, vous pouvez y participer. En dehors
de cette hypothèse, de nombreux restau-
rants sont à proximité et le bar du Novotel
propose une restauration simplifiée
jusqu’à minuit pour les arrivées tardives. 

LE LOGEMENT
Nous avons réservé des chambres dans
plusieurs hôtels, dans un rayon de 250 mè-
tres du Novotel Atria. Si vous souhaitez sa-
voir s’il reste des disponibilités dans un hô-
tel, veuillez appeler le 06 85 04 90 11 (ou
SMS) entre 10 h et 17 h. Les prix et l’empla-
cement des hôtels sont indiqués ci-des-
sous. Vous devez réserver votre hôtel à
l’inscription auprès de la FMC. Vous rece-
vrez également un bon d’échange à re-
mettre à votre arrivée. Tous les extras
éventuels sont à régler sur place.

NOVOTEL ATRIA ****
Mitoyen à la gare TGV.

Parking offert en sous-sol.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
CHAMBRE 1 PERS. 110 €

CHAMBRE 2 PERS. 120 €
petit déjeuner buffet inclus.

HÔTEL DES ALPES **
Face à la gare TGV.

Parking public à proximité.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
CHAMBRE 1 PERS. 80 €

CHAMBRE 2 PERS. 90 €
petit déjeuner buffet inclus.

ADAGIO
APPART HOTEL ****

À 20 m du Novotel.
Parking public à proximité.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
CHAMBRE 1 PERS. 110 €

CHAMBRE 2 PERS. 120 €
petit déjeuner buffet inclus.

MERCURE ANNECY
CENTRE ****

A 200 m du Novotel.
Parking public proche.

Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
CHAMBRE 1 PERS. 95 €

CHAMBRE 2 PERS. 115 €
petit déjeuner buffet inclus.

HÔTEL DU NORD **
A 150 m du Novotel.

Parking public proche.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
CHAMBRE 1 PERS. 75 €

CHAMBRE 2 PERS. 85 €
petit déjeuner buffet inclus.

CAMPANILE **
(ex-Nouvel Hôtel)

A 250 mètres du Novotel.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
CHAMBRE 1 PERS. 75 €

CHAMBRE 2 PERS. 90 €
petit déjeuner buffet inclus.

Nous réservons pour vous selon vos préférences et nos disponibilités.
Pour vérifier qu’il reste des chambres dans l’hôtel que vous choisissez,

appelez le 06 85 04 90 11 ou, mieux, demandez-le par SMS sur ce numéro.

Prix et conditions valables uniquement pour une réservation effectuée à la FMC.

20èmes
Journées François de Sales
ANNECY • 20, 21 et 22 janvier 2016

COMPLET

COMPLET



B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

20èmes Journées François de Sales • Annecy • 20, 21 et 22 janvier 2016
Les religions enrichissent-elles

nos identités culturelles ?

Les Journées François de Sales sont organisées en partenariat avec le Diocèse d’Annecy.

A compléter très lisiblement et à envoyer avant le mercredi 13 janvier par mail à : captier@otrement.eu
Adresse courrier : Journées François de Sales - FMC • c/o Ôtrement SAS • 37 rue Montlosier • 63058 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Renseignements : 01 74 31 68 98 ou 06 85 04 90 11  — Inscription également possible par fax : 04 73 90 61 56

Nom * : ............................................................................................................................................................. Prénom * : .............................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. fixe : ..........................................................................................................  E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................

Tél. mobile : ...................................................................................................  Fonction * : ...........................................................................................................................................................................................................

Média ou service * : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Seuls les éléments marqués d’une * figureront sur les badges et sur la liste des participants distribuée aux congressistes. Les autres sont confidentiels et nous permettent de gérer votre inscription.

Les éléments relatifs à votre inscription seront envoyés à l’adresse indiquée ci-dessus (bons d’échange pour logement et repas, etc.)

SI LA FACTURE DOIT ÊTRE ÉTABLIE AU NOM DE VOTRE MÉDIA OU SERVICE, PRÉCISEZ BIEN ICI :

Nom : .......................................................................................................................................................... A l’attention de : ......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................     Tél. : ............................................................................................................

CALCULEZ VOUS-MÊME LE  MONTANT DE VOTRE INSCRIPTION :

NombrePrix A payer
n Inscription prise en charge par le participant lui-même ....................................... ...................120 €

Voir notice

Prix selon
l’hôtel choisi

Se reporter
à la page
« hôtels »

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

q Déjeuner assis du jeudi 21 janvier ................................................................................................ ...................35 € ...................

q Dîner-rencontre du mercredi 20 janvier ............................................................................... ...................35 € ...................

q Cocktail dînatoire du jeudi 21 janvier (inscription obligatoire) ........................... ...................Offert Cocktail offert par
la FMC et la Mairie

q Déjeuner assis du vendredi 22 janvier ...................................................................................... ...................35 € ...................

n MONTANT TOTAL DE VOTRE INSCRIPTION ...................

n Inscription payée par le média ou le service ..................................................................... ................... ...................

n LOGEMENT

n REPAS

q Chambre 1 personne   (ou) q Chambre couple 2 personnes

Hôtel choisi :

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

q Nuit du mercredi 20 au jeudi 21 ......................................

q Nuit du jeudi 21 au vendredi 22 .........................................

q Nuit du vendredi 22 au samedi 23 ................................

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

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

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

Pour tout paiement par chèque établi sur une banque hors CEE, veuillez ajouter une somme forfaitaire de 50€ pour les frais bancaires.
Afin que toute personne intéressée puisse participer à la rencontre, un tarif particulier (pour les frais d’inscription uniquement) peut être accordé

à titre dérogatoire aux étudiants, personnes en recherche d’emploi ou qui ne suivraient pas l’intégralité des Journées.
En faire la demande justifiée par mail au trésorier : captier@otrement.eu.

De la même façon, il est possible de disposer d’un logement en maison d’accueil moins onéreux que les hôtels. Le confort est plus simple,
le lieu assez éloigné du Novotel Atria, il n’y a pas toujours de possibilité de petit déjeuner et le nombre de places est limité.

Se renseigner pour ce mode de logement au 06 85 04 90 11.

n SOIRÉE DU JEUDI « ENSEMBLE POUR LA PAIX »  /  Souhaitez-vous une invitation :  q OUI  (inscription obligatoire) —  q NON
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