Proposition de candidature à l'organisation du P...

Sujet: Proposition de candidature à l'organisation du PG Day France 2014
De : Cathy Didier <cathy.didier@chamonix.com>
Date : 21/10/2013 14:53
Pour : contact@pgday.fr

Madame, Monsieur,
Suite à l’appel à candidature publié sur votre site pour l’organisation de la prochaine
édition du PG Day France en Juin 2014, je me permets de me rapprocher de vous pour
vous informer que Chamonix-Mont-Blanc et son Bureau des Congrès serait très honorés
d’accueillir votre évènement.
J’ai conscience que cet appel à candidature s’adresse aux membres de la communauté
PostgreSQL. J’ignore si la vallée de Chamonix en compte et le cas échéant qui sont-ils.
Dans l’hypothèse où Chamonix retiendrait votre attention et où vous souhaiteriez
relayer cette information auprès des membres concernés, permettez-moi de vous
présenter sommairement Chamonix.
Chamonix-Mont-Blanc, située au cœur de l’arc alpin, proche de la Suisse et de l’Italie,
est une petite ville à la montagne dont le cœur bat toute l’année.
A 1 heure de l’aéroport international de Genève et reliée par TER au réseau TGV, elle est
aussi une des destinations de montagne les plus facilement accessibles par la route.
Forte d’une tradition d’accueil de plus de 250 ans, Chamonix dispose d’infrastructures
performantes et de qualité pour l’accueil des congrès à taille humaine tout au long de
l’année :
Un centre de congrès historique (ancien palace de la Belle Epoque
entièrement rénové) composé de 9 salles d’une capacité de 10 à 400 personnes ;
De nombreux hôtels de 1 à 5* à proximité du centre de congrès (plus de
1000 chambres « intramuros »)
Toutes les facilités d’une petite ville : nombreux restaurants, commerces,
musées, transports gratuits…
Un patrimoine naturel riche de découvertes contemplatives, sportives ou
culturelles
Un terrain de jeux grandeur nature fréquenté par les sportifs du monde entier
Un environnement unique et grandiose, véritable laboratoire naturel à ciel
ouvert qui depuis le 18ème siècle continue d’attirer de nombreux scientiﬁques
Un Bureau des Congrès : interlocuteur privilégié pour la gestion totale de
votre congrès
La valeur ajoutée du Bureau des Congrès :
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans l’organisation des congrès nationaux ou
internationaux, le Bureau des Congrès se propose d’être le partenaire privilégié du
comité d’organisation en gérant tout ou partie de la manifestation : dossier de
candidature, repérages, estimation budgétaire, réservations (transferts, hébergements,
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salles de conférences, restauration, programme social etc), élaboration conjointe du
bulletin d’inscription, gestion des inscriptions individuelles, module d’inscription en ligne
spéciﬁque sur simple demande, conﬁrmations aux participants, centralisation de
l’ensemble de la comptabilité et de la facturation, réceptif durant toute la durée du
congrès, bilan ﬁnancier.
Si vous souhaitez découvrir plus en détail notre destination, je vous invite à consulter les
liens suivants :
Notre guide de l’organisateur : http://www.congres-chamonix.com/pdf/guideutilisateur.pdf (édition 2013 - la version 2014 est en cours d’actualisation et sera
en ligne prochainement)
Une visite virtuelle de nos espaces : http://www.congres-chamonix.com
/visites-virtuelles,10,fr.html
ainsi que Chamonix en images : http://youtu.be/UPY_bvW1yQs
A ce jour, les dates disponibles sur Juin 2014 au sein du Centre des Congrès Le Majestic
sont les suivantes :
2-6 Juin inclus
9-11 Juin inclus
16-18 Juin inclus
Et enﬁn 21-30 Juin inclus
Bien évidemment, si Chamonix retenait votre attention, nous vous adresserions aussitôt
une proposition chiﬀrée répondant à votre cahier des charges.
Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou pour vous
rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

Cathy DIDIER
Responsable Promotion Congrès/Séminaires
Bureau des Congrès Chamonix-Mont-Blanc
Oﬃce de Tourisme - 85 Place du Triangle de l'Amitié - BP 25
74400 Chamonix-Mont-Blanc / France
Ligne directe : +33 (0)4 50 53 60 33 - Fax : +33(0)4 50 53 87 42
cathy.didier@chamonix.com - http://www.congres-chamonix.com
Chargées de Projets et Réservations Centre des Congrès : +33 (0)4 50 53 75 50
congres@chamonix.com

2 sur 3

24/10/2013 18:08

Proposition de candidature à l'organisation du P...

L'Oﬃce de Tourisme de Chamonix s'engage pour l'environnement, n'imprimez ce mail
que si nécessaire
Please consider the environment before printing
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