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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Pour toute demande, vous pouvez contacter Alissia Nono, Chargée de communication & 

événementiels –  

• par téléphone : 01 53 19 85 53  

• par mail : congres@unccas.org 

 

 

Dates & horaires du congrès UNCCAS 2020 

Réunion des ultramarins : lundi 12 octobre 2020 (horaires à venir) 

Congrès : mardi 13 octobre de 10h (accueil café à partir de 9h) à 18h30 et mercredi 14 octobre 

de 10h (accueil café à partir de 8h30) à 16h. 

Les déjeuners sont libres. Vous avez à disposition :  

• le restaurant Grand central et le Café caché du Centquatre-Paris  

• des foodtrucks dans la halle Aubervilliers (à l’extérieur). 
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TARIFS ET PRISE EN CHARGE 

Tarifs congrès UNCCAS 2020 

1 journée de 

congrès (au 

choix) 

2 journées de 

congrès 

Tarif adhérents Unccas 
(Pour les adhérents Unccas, le tarif est calculé au plus juste, 

en fonction du nombre d’habitants de votre commune) 

Tarif A 

Communes de plus de 10 000 habitants 

 
 

210€ 
320€ 

Tarif B > réduction de 50 % 

Communes entre 5000 et 10 000 habitants  

& pour les chargé-es de mission UDCCAS   

105€ 
160€ 

Tarif C > réduction de 75 % 

Communes de moins de 5 000 habitants   

52€50 
80€ 

Tarif non adhérents Unccas 

Organisme public ou privé 350€ 
460€ 

Tarif étudiant-e 

(sur présentation d’une carte d’étudiant en cours de validité 

au moment de l’inscription) 

- 
30€ 

 

Tarif de groupe à partir de 10 personnes, contactez-nous : congres@unccas.org 

 

 

La prise en charge de votre congrès 

L’Unccas dispose de l’agrément ministériel pour la formation des élus. Ces derniers peuvent 

donc faire émarger leur participation au congrès au budget formation de leur collectivité. 

Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus locaux un droit individuel à la 

formation. Ainsi, toutes les sommes engagées dans le cadre de la formation des élus peuvent 

être imputées au budget et représentent d’ailleurs une dépense obligatoire (loi 92-108 du 

03/02/1992). 

Le budget formation des élus est plafonné à 20 % du montant des indemnités annuelles de 

l’ensemble des élus de la collectivité. 
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MODALITES  

Modalités d’inscription 

Inscription via le site du congrès https://congres2020.unccas.org/ 

Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne par chaque participant. A l’issue de cette 

inscription, vous recevrez automatiquement un email de confirmation qui fera office 

d’inscription. Cet email de confirmation vous permettra d’enclencher la procédure 

d’engagement de frais auprès de votre service ressources humaines ou formation. 

Les demandes d’inscriptions effectuées par téléphone, par email ou par courrier ne seront pas 

acceptées. Date limite des inscriptions : lundi 5 octobre 2020 (inclus). 

 

Modalités d’annulation 

Toute annulation devra être adressée par écrit : 

• par mail : congres@unccas.org (date d’email d’accusé de réception faisant foi) 

• ou par courrier (date du cachet de la Poste faisant foi) : UNCCAS (CONGRES 2020) - 11, RUE 

LOUISE THULIEZ - 75019 PARIS 

• Non facturation ou remboursement intégral en cas d'annulation avant le 31 juillet 2020 

inclus. 

• Remboursement partiel pour toute annulation intervenant entre le 1 août et le 30 

septembre 2020 inclus. La somme de 50 euros sera facturée ou sera déduite de votre 

règlement au titre des frais de dossier. 

• A compter du 1er octobre 2020, l’intégralité des frais d’inscription sera due.  

 

Facturation et règlement 

Pour les adhérents Unccas : votre règlement devra être effectué à réception de la facture qui 

vous sera adressée à l’issue de u congrès.  

Pour les organismes non-adhérents à l’Unccas : votre règlement devra être effectué avant le 

congrès par chèque. Une facture acquittée, vous sera adressée à la réception de votre 

règlement. 

Votre badge d’accès ainsi que les informations pratiques vous seront adressés par mail 

quelques jours avant le congrès. 
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