42ème CONGRèS DE LA C.I.P.S.
COMANO TERME (TRENTO) - ITALie
Au cœur des Alpes, dans un environnement exceptionnel où la nature est protagoniste et avec plus de
2000 km de cours d'eau, près de 300 lacs et lacs alpins, plus de 800 km² de parcs naturels, le Trentin
est le lieu idéal pour vos vacances et Comano Terme est l'endroit idéal pour accueillir le 42 ème
Congrès de la CIPS. La Fédération Italienne de Pêche Sportive et Activités Sous-marines a décidé de
proposer cette belle ville, compte tenu de la grande satisfaction qu'elle a suscitée parmi les participants
au Championnat du Monde de Pêche à la Mouche et au Championnat d'Europe de Pêche à la Mouche
(2015 et 2018) organisés à Comano Terme.
Pour cette raison, la FIPSAS, Comano Terme et la région du Trentin sont prêtes à accueillir les
délégués de cet événement.
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Les aéroports les plus proches sont Verona Villafranca, Bergamo Orio al Serio, et ceux de Milan et de
Venice.

LOGEMENT
Les délégués seront hébergés au Grand Hôtel Terme (4 étoiles S) – 38077 Comano Terme. Il est situé
au début du Parc Thermal, qui est également le lieu du Congrès.
A quelques kilomètres des pistes de ski de Campiglio et à vingt minutes du lac de Garde, le Grand
Hôtel Terme offre de nombreuses possibilités de belles excursions dans la nature et un lieu pour
pratiquer des sports en plein air, tels que le ski, le vélo tout-terrain et les raquettes, devenues très
populaires. Des activités pour toute la famille, où vous pourrez vous amuser et retrouver votre forme
habituelle.
Les clubs sportifs locaux, les amateurs et les sportifs du territoire de Comano Vale Salus seront
heureux de vous accueillir et de partager avec vous une passion commune pour le sport dans une oasis
de tranquillité entre le lac de Garde et les Dolomites du Brenta, dans un environnement naturel intact,
entouré des plus beaux paysages de la région du Trentin.
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Les clients du Grand Hôtel Terme séjournent dans des chambres spacieuses et confortables,
climatisées, équipées d'un téléphone, d'une télévision par satellite à écran plat, d'un minibar, d'un
service à thé et à tisane, d'une ligne pour accès Internet WIFI, d'un coffre-fort et d'un sèche-cheveux.
Parfaitement équilibrée entre élégance et fonctionnalité, chaque chambre rappelle les caractéristiques
typiques de l'hôtel. Les jeux de lumière créés par les fenêtres panoramiques et les couleurs chaudes du
bois mettent en valeur les grands lits ergonomiques.

Au Grand Hôtel Terme, nous pouvons accueillir jusqu'à 200 personnes, avec la possibilité d'un apéritif
au bord de la piscine, d'un buffet d'apéritif ou d'un dîner servi à table. L'événement peut être enrichi
par des spectacles, de la musique live, un orchestre ou une danse disco.
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De délicieux plats gourmets, c'est notre recette de bien-être global, même à table. A partir de produits
locaux, frais, de saison et naturellement authentiques, nos chefs concevront pour vous un large choix
de plats raffinés issus des meilleures traditions culinaires de la région du Trentin et de la
Méditerranée.

BIEN-ÊTRE: un espace pour le bien-être est à la disposition des hôtes et propose les services
suivants:
Le Centre de Bien-être « Spa 5 Senses » est une oasis de détente alliant design harmonieux et
technologie de l'eau. L'entière liberté de parcourir les multiples étapes du parcours fait de cet espace
un lieu idéal pour se détendre après une longue journée de travail.
Le Spa 5 Senses comprend: Hydromassage à 34°C, Biosauna, Sauna finlandais, Bain turc parfumé,
Bain Thalasso, Bain méditerranéen, Douche multisensorielle, Wasser Paradise Therapy, Kneipp
Therapy, Piscine à 34°C, Espace détente avec fruits secs et infusions.
Les clients ont accès à 2 piscines, des espaces de détente et un solarium extérieur immergé dans la
nature du parc thermal qui a été ouvert en 2018. De plus, à partir de l’été 2019, de nouveaux services
ont enrichi l'offre de bien-être de GHT atteignant environ 2500 mètres carrés dédiés au bien-être.
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La salle Comano, idéale pour les grands événements jusqu'à 300 participants, est située à proximité
des points les plus importants et offre de grands espaces adjacents ouverts pour les pauses-café et les
cocktails. Cette salle est équipée technologiquement pour des conférences internationales et des
vidéoconférences.
Localisation: aux Thermes «Terme di Comano», à 600 m de l'Hôtel à travers le parc
Taille: 376 m² de profondeur - Capacité: max. 317 théâtre
Prestations: gradation
Équipement de base: sonorisation, projecteur, écran, téléphone, internet, cabines d'interprétation

Le Dolomiti Hall offre un espace confortablement équipé pour tous types d'événements. Équipé d'un
équipement audiovisuel de pointe, il est éclairé par la lumière naturelle et peut accueillir des
conférences jusqu'à 110 participants et de petites expositions.
Lieu: Rez-de-chaussée du Grand Hôtel Terme
Taille: 120 m² fermé, 156 m² ouvert - Capacité: max. 90 configurations de théâtre, 30-40
configurations de salle de réunion ou de fer à cheval, 25-30 configurations de bureau de classe
Services: gradation, climatisation
Équipement de base: sonorisation, projecteur, écran, téléphone, internet, cabines d'interprétation,
tableau avec papiers.

La salle Giudicarie éclairée par la lumière naturelle, c'est un espace polyvalent, grâce à la possibilité
d'être aménagé en bar américain. Il peut accueillir des événements et des réunions jusqu'à 50
participants et des cocktails jusqu'à 100.

5

Lieu: Rez-de-chaussée du Grand Hôtel Terme
Taille : 90 m2 – Capacité: 50 installations de théâtre, max. 25 salles de réunion, max. 20 bureaux de
classe
Équipement de base: stéréo, gradation, climatisation, projecteur, écran, tableau avec papiers.

FRAIS DE PARTICIPATION PAR PERSONNE:
Chambre individuelle en pension complète (délégué)
Chambre double en pension complète par personne (délégué)
Chambre double en pension complète par personne (accompagnateurs)

€ 660,00
€ 610,00
€ 540,00

Les nuits extra à l’hôtel coutent 94 € par personne/par nuit en chambre individuelle et 72 € par
personne/par nuit en chambre double.
Les repas extra coutent 28 € par personne, par repas à l’hôtel.
Le montant total couvre tous les frais d'hébergement (3 nuits: jeudi, vendredi et samedi), les repas
(comme indiqué dans le programme depuis le dîner du jeudi soir), le transport depuis et vers l'aéroport
de Vérone ainsi que les frais d'organisation technique du Congrès comprenant l'entrée gratuite à tous
les événements programmés.
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42ème CONGRES ELECTIF DE LA C.I.P.S.
COMANO TERME (TRENTO) – ITALIE
PROGRAMME

Mercredi, 29 septembre 2021
Arrivée des membres du Praesidium de la CIPS.
15h00 – 19h00
Réunion du Praesidium de la CIPS
Jeudi, 30 septembre 2021
Arrivée des participants
11h30
Cérémonie d’ouverture du Congrès de la CIPS
15h00 – 19h00
Assemblée élective de la FIPS-Mouche
17h00 – 17h15
Pause-café
20h00
Diner d’ouverture
21h30
Symposium: «Les matériaux plastiques et leurs impacts sur l’environnement
aquatique»
Vendredi, 1 octobre 2021
09h00 – 13h00
Assemblée élective de la FIPSed
11h00 – 11h15
Pause-café
13h30 – 14h30
Déjeuner
15h00 – 19h00
Assemblée élective de la FIPS-M
17h00 – 17h15
Pause-café
20h00
Diner
Samedi, 2 octobre 2021
08h00 – 13h00
Congrès de la CIPS
11h00 – 11h15
Pause-café
13h30 – 14h30
Déjeuner
15h30 – 19h30
Programme culturel pour les participants au Congrès de la CIPS
20h30
Banquet de clôture du Congrès de la CIPS
Dimanche, 3 octobre 2021
Départ des participants au cours de la journée
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Trento Place du Dôme de Trento

Château Buonconsiglio

Zone souterraine Romaine de Trento
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES DELEGUES

Nation ____________________________________________________________________________
Fédération _________________________________________________________________________
Délégué __________________________________________________________________________
FIPSed ______

FIPS MER________

FIPS MOUCHE _______

CHAMBRE: Individuelle

Double

RETOUR AVANT: Le 10 septembre 2021
A la Fédération italienne de pêche sportive et de l’activité sous-marine
VIALE TIZIANO 70
00196 ROMA (RM)
Tél. 0039.687980517
E-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it
Le paiement d’une chambre individuelle en pension complète (délégué)
Le paiement d’une chambre double en pension complète par personne (délégué)
Avant

Le 10 septembre 2021

Au Comitato Provinciale FIPSAS Trento
Cassa di Trento
“Filiale 14” - Via F.lli Fontana
Compte Bancaire: IT 62 V 08304 01814 000014396383
SWIFT: CCRTIT2T76A
Date:_________________________

Nom:______________________

Adresse:_______________________________________________________
Signature: _____________________________________________________
Tél:____________________
E-mail__________________
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€ 660,00
€ 610,00

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES
ACCOMPAGNATEURS

Nation ____________________________________________________________________________
Fédération _________________________________________________________________________
Accompagnateur __________________________________________________________________

CHAMBRE: Individuelle

Double

RETOUR AVANT : Le 10 septembre 2021
A la Fédération italienne de pêche sportive et de l’activité sous-marine
VIALE TIZIANO 70
00196 ROMA (RM)
Tél. 0039.687980517
E-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it
Le paiement d’une chambre double en pension complète par personne (accompagnateurs)
Le paiement d’une chambre individuelle en pension complète (accompagnateurs)
Au Comitato Provinciale FIPSAS Trento
Cassa di Trento
“Filiale 14” - Via F.lli Fontana
Compte Bancaire: IT 62 V 08304 01814 000014396383
SWIFT: CCRTIT2T76A
Date:_________________________

Nom:______________________

Adresse:_______________________________________________________
Signature: _____________________________________________________
Tél:____________________
E-mail__________________
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€ 540,00
€ 590,00

INFORMATION DE VOYAGE

Information sur les vols
Nation
Délégué\ Accompagnateur

_________________________________________
____________________________________

Vol (Aéroport de Verona) _____________________________
Date d'arrivée: ____________ Heure: _________________
Date de départ: ____________ Heure: _________________
Train (Gare de Trento) _____________________________
Date d'arrivée: ____________ Heure: _________________
Date de départ: ____________ Heure: _________________

RETOUR AVANT: Le 10 septembre 2021
A la Fédération italienne de pêche sportive et de l’activité sous-marine
VIALE TIZIANO 70
00196 ROMA (RM)
Tél. 0039.687980517
E-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it

Date ___________________Nom et Prénom______________________________________
Tél _________________________________ Fax ________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________

Signature _____________________________________________________
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DEMANDE DU VISA
Ce formulaire doit être envoyé à la FIPSAS (Fédération italienne de la pêche sportive sous-marine) si
vous avez besoin d'un soutien pour obtenir le VISA en Italie et une lettre d'invitation personnelle.
Pour le soutien du VISA chaque personne doit envoyer à l'e-mail:
segreteriainternazionale@fipsas.it conjointement avec la copie du passeport national.

Nation ________________________________________________________________________
Fédération ____________________________________________________________________
Prénom _______________________________________________________________________
Nom__________________________________________________________________________
Date de naissance _______________________________________________________________
Nationalité _____________________________________________________________________
Numéro du Passeport _____________________________________________________________
Date de délivrance _______________________________________________________________
Date d’expiration. _______________________________________________________________
Adresse du domicile _____________________________________________________________

RETOUR AVANT: Le 26 aout 2021
A la Fédération italienne de pêche sportive et de l’activité sous-marine
VIALE TIZIANO 70
00196 ROMA (RM)
Tél. 0039.687980517
E-mail: segreteriainternazionale@fipsas.it

Date ___________________

Nom et Prénom ______________________________________

Tél ________________________________

Fax ________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________

Signature _____________________________________________________
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