INTERCOMPARAISONS EN RADIOTOXICOLOGIE
07 – 09 septembre 2021 PARIS (FRANCE)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
1 INSCRIPTIONS
Compléter le bordereau d'inscription impérativement avant le 15/07/2021
Ce bordereau est accessible sur le site www.procorad.org


Les frais d’inscription sont inclus dans les frais de participation pour les adhérents à l’association
PROCORAD (1 ou 2 personnes par laboratoire selon les indications fournies sur le bordereau
d'inscription aux exercices).



200,00 € d’inscription (cotisation incluse) seront demandés aux représentants supplémentaires
des laboratoires.



Pas de frais d’inscription pour les accompagnants.

En cas de problème concernant les délais, contacter claude.guichet@cea.fr , philippe.correze@orano.group
ou briot.procorad@gmail.com
2 RESERVATION DE L’ HOTEL
HOTEL SAINT AUGUSTIN CERCLE NATIONAL DES ARMEES
8 place Saint Augustin 75008 PARIS
Téléphone: +33-1-44 90 27 28
Télécopie : +33-1-44 90 27 55
Envoyer le bordereau rempli «ORDER CONFIRMATION C.N.A Saint Augustin Hotel PROCORAD/ hotel
booking», fourni en pièce jointe du mail d’annonce, à l’adresse e-mail suivante pour les réservations, avec
comme objet « PROCORAD/ hotel booking 2021» koubeil.arfa@compass-group.fr
Les conditions d’annulation sont les suivantes :
En cas d'annulation totale de la Prestation, pour quelle que cause que ce soit, hors cas de force majeure :
· entre 60 jours et 31 jours calendaires avant la date de réalisation de la prestation, le Client sera redevable
de 20% du montant de la prestation ;
· entre 30 jours et 8 jours calendaires avant la date de réalisation de la prestation, le Client sera redevable
de
50% du montant de la prestation ;
· dans les 7 jours calendaires précédents la date de réalisation de la prestation, le Client sera redevable de
100% du montant de la prestation
3 REUNIONS



Les réunions auront lieu dans une salle privatisée du Cercle National des Armées.
Le déroulement des sessions est indiqué dans le programme accessible sur le site internet de
l’association.
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Une traduction simultanée Anglais – Français et Français – Anglais est prévue.
IMPORTANT : pour les personnes qui n’auraient pas réservé de chambre dans l’Hôtel Saint Augustin,
il faudra vous munir d’une pièce d’identité afin de pouvoir entrer dans le Cercle National des Armées
afin de passer les dispositifs de sécurité.
Mesures de sécurité prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 : du gel hydro-alcoolique et des
masques seront disponibles, une distanciation sociale ainsi que des désinfections régulières des
surfaces seront en vigueur. Il appartiendra à chacun de respecter les consignes.

4 REPAS




Vous êtes invités par l’association PROCORAD au diner du mardi 07 septembre, pris en charge par
l’association.
Les déjeuners de travail du mercredi 08 septembre et du jeudi 09 septembre seront à la charge de
l’association PROCORAD (participants uniquement)
Une soirée de Gala du mercredi 08 septembre est offerte par l’Association PROCORAD, les
participants ainsi que les accompagnants sont invités. Tenue de ville souhaitée.

5 ACCES A L’HOTEL SAINT AUGUSTIN CERCLE NATIONAL DES ARMEES

5.1 Accès à PARIS depuis l’aéroport d’Orly
L’aéroport d’Orly est situé à 14 km au sud de Paris (https://www.orly-aeroport.fr/) et peut être rejoint
facilement en taxi, en transport en commun, et en voiture. Vous pouvez trouver d’autres informations sur
les différents choix de transport sur le site Internet suivant : https://www.orly-aeroport.fr/quel-transportorly-aeroport/
5.1.1 Par les transports en commun
Il faut prendre l’Orlyval qui amène à une station de RER B (Antony) pour rejoindre Paris. C’est une navette
automatique à tarification spéciale. Il faut prendre un billet pour Paris (section urbaine) à 12,30€.
Il y a une correspondance à « Antony » pour le RER B en direction « Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV ».
Arrêt à la station « Denfert Rochereau » pour prendre la correspondance vers le métro ligne 4 en direction
de « Porte de Clignancourt ».

Arrêt à la station « Strasbourg Saint Denis » pour prendre la correspondance vers le métro ligne 9 en
direction de « Pont de Sèvres ». Descendre à la station « Saint Augustin ».
A la sortie de la station, prendre le boulevard Haussmann en direction de l’église St Augustin (Figures 1 et 2):

Figure 1 : trajet entre la station de métro Saint Augustin et l’hôtel Saint Augustin CNA (mode plan)

Figure 2 : trajet entre la station de métro Saint Augustin et l’hôtel Saint Augustin CNA (mode satellitte)

5.1.2 Par Taxi
Il y a un tarif forfaitaire pour le trajet Aéroport d’Orly-Paris rive droite : 37€.

Les cartes bancaires sont acceptées en général.
Il n’est pas conseillé de prendre un service de taxi non réglementé qui vous sollicite à la sortie de
l’aéroport.

5.1.3 Par navette de l’aéroport
Il faut prendre l’Orlybus (https://www.orly-aeroport.fr/orlybus/). Le coût est de 8.70€ le trajet.
La fréquence est un bus toutes les 10-20 mn pour un temps de transport de 30 mn environ jusqu’à la
station de métro/RER B « Denfert Rochereau ». Ensuite, il faut prendre le métro comme indiqué dans le
chapitre 5.1.1 précédent.

Figure 3 : trajet Orlybus
5.2 Accès à PARIS depuis l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle
L’aéroport de Roissy Charles de Gaulle est situé à 26 km au nord-est de Paris ( https://cdgfacile.com/) et
peut être rejoint facilement en taxi, transport en commun et voiture. Il est cependant nécessaire de
compter un temps de trajet de 30 à 60 mn pour accéder au centre de Paris. Vous pouvez trouver d’autres
informations sur les différents choix de transport sur le site Internet suivant : https://cdgfacile.com/accesaeroport-transport-bus-cars-train-taxi-roissy-cdg/
5.2.1 Par les transports en commun
Il faut prendre le RER B pour rejoindre Paris direction « Saint Rémy lès Chevreuse ». Il faut prendre un
billet Paris (section urbaine) (coût 10.30€).
Arrêt à la station « Gare du Nord » pour prendre la correspondance vers le métro ligne 4 en direction de
« Mairie de Montrouge ».
Arrêt à la station « Strasbourg Saint Denis » pour prendre la correspondance vers le métro ligne 9 en
direction de « Pont de Sèvres ». Descendre à la station « Saint Augustin ».
A la sortie de la station, prendre le boulevard Haussmann en direction de l’église St Augustin (voir les Figures
1 et 2)
5.2.2 Par Taxi
Il y a un tarif forfaitaire pour le trajet Aéroport Roissy Charles de Gaulle-Paris rive droite : 50€.
Les cartes bancaires sont acceptées en général.
Il n’est pas conseillé de prendre un service de taxi non réglementé qui vous sollicite à la sortie de
l’aéroport.
5.1.3 Par navette de l’aéroport
Il faut prendre le Roissybus (https://www.orly-aeroport.fr/orlybus/). Le coût est de 13.70€ le trajet.

La fréquence est un bus toutes les 15-20 mn pour un temps de transport de 60 mn environ jusqu’à
« Opéra ».

Figure 4 : trajet Roissybus
Prendre le métro à la station « Opéra » ligne 3 direction « Pont de Levallois Bécon », arrêt à la station
« Havre Caumartin » pour prendre la correspondance vers le métro ligne 9 en direction de « Pont de
Sèvres ». Descendre à la station « Saint Augustin ». A la sortie de la station, prendre le boulevard
Haussmann en direction de l’église St Augustin (voir les Figures 1 et 2)
5.3 Accès à l’hôtel Saint Augustin depuis la Gare du Nord
Prendre le métro ligne 4 en direction de « Mairie de Montrouge ».
Arrêt à la station « Strasbourg Saint Denis » pour prendre la correspondance vers le métro ligne 9 en
direction de « Pont de Sèvres ». Descendre à la station « Saint Augustin ».
A la sortie de la station, prendre le boulevard Haussmann en direction de l’église St Augustin (voir les Figures
1 et 2)
5.4 Accès à l’hôtel Saint Augustin depuis la Gare de Lyon
Prendre le métro ligne 1 en direction de « La Défense Grande Arche ».
Arrêt à la station « Franklin D. Roosevelt » pour prendre la correspondance vers le métro ligne 9 en direction
de « Mairie de Montreuil ». Descendre à la station « Saint Augustin ».
A la sortie de la station, prendre le boulevard Haussmann en direction de l’église St Augustin (voir les Figures
1 et 2)
Plans des lignes de métro :

Plan de ligne RER B:

Plan de l’Orlyval:

