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CONDITIONS D'ARRIVÉES ET DEPARTS 
 
Jeudi 16 au Dimanche 19 Avril 2015  
 
ORGANISATEURS 
 
Fédération Nationale de la Pêche Sportive du México (FENPE) 
En collaboration avec la Confédération International de la Pêche Sportive (CIPS) 
 
Personne à contacter dans la Fédération Nationale de la Pêche Sportive du Mexique : 
Président - M. Luis Miguel García 
e -mail : federacion@pescaenmexico.com 
Téléphone: +52 (998) 206-9062 
www.pescaenmexico.com 
 
 
LOGEMENT 
 
Tous les délégués seront logés dans : 
 
El Cid Resort, Rivera Maya 
http://www.elcidresorts.com.mx/ 
+52 (998) 872-8999, poste: 16079 ou 52 (998) 872-8998 
Boulevard. El Cid, Unidad 15, Puerto Morelos 
Q. Roo, México 77585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personne de contact pour le logement. 
 
M. Victor Pérez Coronado. 
Téléphone (au Mexique) 998 206 9062 ; (International) +52 998 206 9062 
Email : federacion@pescaenmexico.com;    www.pescaenmexico.com 
 
Chaque participant dispose d'une salle unique réservé à condition qu'il ou elle envoie 
l'enregistrement avant la date limite fixée 16 Mars 2015. Les chambres doubles sont 
disponibles sur demande. 
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Restaurants et Bars : 
 
L’All Inclusive Prestige Hôtel Marina El Cid Spa & Beach dispose de 4 restaurants et un salon au bord de la mer, ce qui 
lui permet d'offrir une variété de plats allant de la cuisine gastronomique décontracté. 
 
L'Alcazar (de 17h30 à 22h30). Il est un favori pour les dîners romantiques et les occasions spéciales. Situé dans le hall 
principal, ce restaurant est une fusion gastronomique avec une atmosphère élégante et un décor minimaliste. Vous 
pourriez profiter d’un mélange de cuisine créative asiatique et méditerranéenne. (Réservations requises). 
 
Hacienda Arrecife (Petit Déjeuner à 6h30-09h30, déjeuner de 12h00 à 17h00 Dîner 18h30-22h30). Situé à côté de la 
piscine offre une extraordinaire cuisine mexicaine alimentaire de spécialité gastronomique, avec un décor traditionnel. Un 
buffet fraîchement préparé étendu et l'option de plats internationaux. Gastronomie à la carte. Viva Mexico ! (Réservations 
requises). 
 
L'Alhambra (petit déjeuner 07h00 à 11h30, Déjeuner 12h30 à 16h30 et dîner 18h30 à 22h30). Profitez de l'intérieur ou 
sur la terrasse de notre restaurant décontracté sur le hall. De toute façon, vous pourriez profiter de notre buffet 
gastronomique et plats au minute; variété différente chaque jour. Le menu offre au palais d'un loin gamme de salades, des 
sandwichs et des pizzas, à une variété de sushis, poulet et le bœuf. Pour regarder ces calories, il dispose d'un bar de dessert 
avec ses grandes crèmes glacées, tartes, gâteaux et crêpes. 
 
La Marina (17h00 à 21h00). Il fournit des spécialités de la mer, et une vue unique sur le coucher du soleil au bord de la 
mer l'eau turquoise du quai de Puerto Morelos. Situé dans la marina sur le côté sud de l’hôtel, ce restaurant intime, 
propose des repas en plein air de ravir les clients dans un dîner inoubliable. (Réservations requises). 
 
D'Gulio (Petit Déjeuner 07h30 à 12h00; Dîner 17h30 à 21h30). Il propose un petit déjeuner succulent et un dîner pour des 
occasions très spéciales. Situé à côté du centre de congrès, notre cuisine italienne à 100% dans une atmosphère détendue 
et élégante, d’origine italienne prédominant. (Réservations requises). 
 
 
ROOM SERVICE (24 heures) à la demande et sans frais supplémentaire. Tous les délégués peuvent choisir le 
restaurant préféré pour leurs repas et bars pour leurs boissons. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer 
dans certains aliments et boissons. 
 
 
Scaramanga Moon & Beach Lounge. Profitez de différents cocktails au bar situé sur la plage du sable blanc. Ce 
nouveau salon est unique comme son nom. Ce bar est ouvert de 12h00 jusqu'à minuit. Dans Scaramanga, vous pourriez 
profiter d'un hamac à l'ombre d’une paillote ou un lit salon Bali. Beaucoup demande, qu'est-ce que le nom signifie ? Mer 
brises, le sable sous vos pieds, de la musique et des boissons exotiques et reggae, décrivent tous ensemble Scaramanga ! 
 
Lobby Bar (10h00 du matin à 01h00). Café & lounge, musique live et des boissons internationales bar et une station de 
café avec une variété de styles. 
 
Piscine - Bar (10h00 - 22h00) Il propose un bar de boissons internationales et des cocktails au bord de la piscine. 
 
Congo Bar (09h00-17h00). Il dispose d'un bar international pour servir des boissons dans la piscine. 
 
Jacuzzi dans la zone de silence Bar (9h00-17h00). Il propose des boissons internationales dans le bar jacuzzi et plage. 
 
Macondo Bar (09h00 à 01h00). Un bar salon exclusif avec bar à boissons internationales à servir dans la piscine, est situé 
dans la zone nord de notre hôtel. 
 
Bar La Marina avec Live DJ Nuits (23h00 à 01h00). Offrant une variété de musique moderne, tout en profitant d'un bar 
de boissons internationales. 
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ORDRE DU JOUR 
Sessions de la CIPS Fédérations (FIPSed, FIPS -Mer, FIPS -Mouche) 
Assemblée générale de la CIPS 
 
 
FRAIS D'INSCRIPTION 
 
Total des frais couvre tous les frais d'hébergement (3 nuits: jeudi, vendredi et samedi), les repas 
(comme s’indique dans le programme) ainsi que les dépenses pour l'organisation technique du 
Congrès y compris l'entrée gratuite à tous les événements programmés. 
 
Transport à partir de l'aéroport international de Cancún à l’Hotel où l'Assemblée aura lieu, et à 
partir de l’Hotel à l'aéroport international de Cancún, sera fourni par l’organisateur. 
 
FRAIS D'INSCRIPTION / PERSONNE : 
 
Chambre simple en pension complète (délégué)     € 400,00 
Chambre individuelle en pension complète (accompagnant)    € 300,00 
 
Chambre double en pension complète par personne (délégué)    € 375,00 
Chambre double en pension complète par personne (personne qui l’accompagne)  € 275,00 
 
Si quel qu’un besoin un séjour de nuit supplémentaire à l'hôtel seront facturés € 157,00 par 
personne / jour en chambre simple et € 101,00 par personne / jour en chambre double. Dans les 
deux cas, tout inclus. 
 
Le frais d’enregistrement doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la Fédération 
Nationale de la Pêche sportive du Mexique, qui sera ouvert spécialement à cet effet, tous les frais 
de transferts bancaires, doivent être pris en charge par les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: L'information sur ces images est la même; cependant, certaines banques utilisent Banque 
bénéficiaire dans leurs systèmes, et d'autres, l'utilisation intermédiaire de la Banque sur le leur. 
Cette information est pour les dépôts en euros seulement. Il est de la plus haute importance d'inclure 
l’information du bénéficiaire (2115103 Fed Nac de Pesca Deportiva) 
 
Copie du virement bancaire doit être envoyé à la Fédération Nationale de la Pêche Sportive du 
Mexique, pour la confirmation de paiement, accompagnée d'une copie du formulaire d'inscription. 
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PROGRAMME: 
 
 
MERCREDI 15 AVRIL 2015 
 
Arrivée des membres du Présidium et accréditation. 
Dîner - 20h00 
 
JEUDI 16 AVRIL 2015 
 
Arrivée et accréditation des délégués à El Cid Resort, Riviera Maya. 
09h00 - 13h00   Réunion du Présidium. 
18h00   Cérémonie d'ouverture. 
20h00   Dîner 
 
 
VENDREDI 17 AVRIL 2015 
 
07h30 - 09h00   Déjeuner 
09h00     FIPS-ed réunion 
11h00    Pause-Café 
13h30    Déjeuner pour tous les délégués 
15h00    FIPS-M et FIPS-Mouche assemblées 
17h00    Pause-Café 
20h00    Dîner  
 
 
SAMEDI 18 AVRIL 2015 
 
07h30 - 08h30   Déjeuner 
08h30    Accréditation des délégués 
09h30   Ouverture du CIPS Assemblée 
11h00   Pause-Café 
13h30   Fermeture du CIPS Assemblée 
14h00   Déjeuner 
15h30    Départ de l’hôtel au tour touristique 
20h00    Dîner au restaurant célèbre.  
 
 
DIMANCHE 19 AVRIL 2015 
 
07h00 - 09h00  Déjeuner 
Transport de l'hôtel à l'aéroport international de Cancun et départ des délégués. 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
S’il vous plaît; Remplissez le formulaire et envoyez-le à l'adresse E-mail de l'organisateur avant 16 
mars 2015: 
 
Fédération Nationale de la Pêche sportive du Mexique. 
Téléphone: +52 998 206 9062; E-mail: federacion@pescaenmexico.com 
 
Délègue. 
 

Nom: ______________________________ Prénom: __________________________________ 
 
Nation (Nation Fédérale): _______________________________________________________ 
 
Adresse Complete : Rue, Ville, Code Postal: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Téléphone (+ Numéro du code la ville): _______________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________ 
 
 
Personne Accompagnateur: 
 

Nom: _______________________________ Prénom: _________________________________ 
 
Nation (Nation Fédérale): _______________________________________________________ 
 
Adresse Complete: rue, ville, code postal: __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone (+Numéro du code la ville): _______________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________ 
 
Réservation à l’hôtel. 
 

Chambre Individuelle: ___________________; Chambre Double: ________________________ 
 

Date de l’arrive:_______________________ Date départeur:__________________________ 
 

Information du Vol: 
 

Arrive Airline: __________________________ Vol No:_______ Heure d’arrive: _________ 
 

Départ Airline: _______________________ Vol No:_______ Heure du départ: _________ 
 

Paiement effectuée:________________ Copie du virement bancaire attaché: (oui/non):______ 
 
 
Date: ____________________________       Signature: _____________________________ 
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