Le 5e Mondial des CCE
Paris
Du 4 au 5 octobre 2018
Votre arrivée à Paris :
Si vous venez à Paris en voiture, différents parkings sont disponibles aux abords de la Maison de la
Mutualité ainsi qu’aux abords du Musée des Archives Nationales- Hôtel de Rohan.
Néanmoins, si vous résidez dans un hôtel parisien, nous vous conseillons d’emprunter les
transports en commun de la ville de Paris.

Lieux de réception :
Selon votre inscription (journée(s) et/ou soirée) vous trouverez ci-après les modalités pratiques des
lieux de réception :

Maison de la Mutualité
24 Rue Saint-Victor, 75005 Paris

Transports en communs :
Métro: Ligne 10 ; stations : Maubert-Mutualité ou Cardinal Lemoine
Ligne 7 ; Station : Jussieu
RER B : Station/ Saint-Michel Notre-Dame
Gares SNCF (les plus proches) : Gare de Lyon et gare Montparnasse

Parkings :
Parking Maubert collège des Bernardins : 37 boulevard St Germain 75005 Paris
Parking Lagrange-Maubert: 19 rue Lagrange 75005 Paris

Aéroports:
Roissy Charles de Gaulle (1h)
Paris-Orly (30min)

Hôtel de Rohan – Musée des Archives Nationales
87 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris

Métro : Ligne 11 ; station Rambuteau
Ligne 1 ; station Hôtel de Ville
Ligne 3 ; station Arts et Métiers

Bus :
Lignes 29 et 75 : Arrêt « Archives-Haudriettes » ou « Archives-Rambuteau »

Parking : 31 rue Beaubourg 75003 Paris

Journées, uniquement sur inscription
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre
La Maison de la Mutualité

Accueil & code vestimentaire :
•

Jeudi 4 octobre :

Accueil à la Maison de la Mutualité à partir de 08h00

•

Vendredi 5 octobre :

Accueil à la Maison de la Mutualité à partir de 08h00

En raison du contexte sécuritaire, de l’application du plan Vigipirate et de la présence de nombreuses
personnalités, les mesures de sécurité seront renforcées durant le 5e Mondial des CCE.
Nous vous demanderons ainsi de présenter une pièce d’identité à votre arrivée à la Maison de la
Mutualité pour récupérer votre badge ainsi qu’une enveloppe contenant de précieuses informations
concernant le bon déroulement du 5e Mondial des CCE.

Toute personne n’étant pas à jour du règlement de son inscription aux journées
est invitée à se rapprocher du desk « commissariat général » pour régulariser
sa situation afin de récupérer son enveloppe.

L’accès aux conférences sera exclusivement réservé aux personnes porteuses de leur badge.
Les accompagnants n’ont pas accès aux déjeuners et aux réunions qui se déroulent à la Maison de la
Mutualité.
Si vous le souhaitez, vous pourrez déposer votre bagage au vestiaire le jeudi et le vendredi matin avant
les séances.

Code vestimentaire :
Les journées des 4 & 5 octobre : Tenue de ville

Soirée de gala, uniquement sur inscription
Jeudi 4 octobre
Hôtel de Rohan – Musée des Archives Nationales

Accueil & code vestimentaire :
•

Jeudi 4 octobre :

Accueil à l’Hôtel de Rohan – Musée des Archives Nationales à partir de 19h30.
L’accueil se trouvera au 87 Rue Vieille du Temple 75003 Paris.

En raison du contexte sécuritaire, de l’application du plan Vigipirate et de la présence de nombreuses
personnalités, les mesures de sécurité seront renforcées durant le 5e Mondial des CCE.

A votre arrivée à la soirée de Gala nous vous demanderons ainsi de présenter une pièce d’identité ou
votre bracelet (si vous l’avez déjà reçu lors de la journée du jeudi 4 à La Maison de la Mutualité). Si
vous êtes inscrit(e) mais que vous n’avez pas de bracelets, les hôtesses vous en remettront un contre
votre pièce d’identité.
De la même manière, tous les accompagnants extérieurs sont invités à venir retirer leur bracelet
directement à l’Hôtel de Rohan - Musée des Archives Nationales le jeudi 4 octobre à partir de 19h30.
Merci de noter qu’aucun bracelet ne pourra être remis sans présentation de la pièce d’identité
correspondante.
La soirée est accessible uniquement par les personnes munies d’un bracelet.
Nous serons contraints de refuser l’accès à toute autre personne.

Seules les personnes inscrites en amont ont accès à la soirée
Aucune inscription et aucun règlement ne seront possibles sur place à la soirée de Gala

Code vestimentaire :
Soirée du 4 octobre : Tenue de ville

ConnexMe :
Pour vous informer, une application a été mise en place : ConnexMe.
Vous pouvez la télécharger gratuitement dès à présent sur votre mobile ou tablette depuis
l’Apple Store ou le Google Play de votre smartphone.

Cette application vous permettra de suivre le programme du 5e Mondial, d’entrer en relation avec
l’ensemble des personnes inscrites, de contribuer aux débats en donnant vos avis, de bénéficier de
l’ensemble des informations pratiques et d’être averti en temps réel de possibles changements.

Utilisation de l’application :
1/ Téléchargement de l’application,
2/ Création de votre compte grâce à votre adresse mail et en définissant votre mot de passe,
3/ Recherche de l’événement dans la barre de recherche « Recherche par titre ou code » grâce au code
de l’événement.
Code du 5e Mondial des CCE : CCE120ANS
4/ Afin de recevoir en instantané toutes les notifications de l’évènement veuillez « Autoriser les
notifications » dans les réglages de votre smartphone. Exemple pour les iPhone : Réglages /
ConnexMe / Notifications / Autoriser les notifications

Un réseau Wifi sera également à votre disposition au sein de la Maison de la Mutualité
Nom du réseau Wifi : MONDIALDESCCE
Clé du réseau Wifi : CCE120ANS

Vous pourrez communiquer l’ensemble des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) grâce aux
hashtags ci-dessous :
-

#MondialCCE2018

-

#120ansCCE

-

#Mondialissime

