
LA CHAMBRE SYNDICALE
DU DÉMÉNAGEMENT
au service des professionnels depuis 1890

Chère Consœur, Cher Confrère,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de région qui aura lieu :

Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France
73, rue Jean Lolive ▪ 93108 Montreuil Cedex ▪ T. 01 49 88 61 40 ▪ Fax 01 49 88 61 46

www.csdemenagement.fr et www.demenager-pratique.com

INVITATION 
ASSEMBLÉE GENERALE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

MÉRIGNAC, LE 28 FÉVRIER 2019

Jeudi 21 mars 2019, dès 9h00

à l’Hôtel Spa Le Splendid****, 2 Cours de Verdun, 40100 Dax

Je compte vivement sur votre présence pour partager cette rencontre et espère vous y accueillir nombreux ! 

Jean-Luc Muratet, Président de la région Nouvelle-Aquitaine

 Pour ceux qui le souhaitent, l’AG sera précédée la veille d’une formation sur la bonne utilisation des CGV 
puis d’un diner de l’Amitié sur place (voir toutes les informations ci-dessous)

En parallèle, j’ai souhaité organiser cette année une formation / remise à

niveau durant l’après-midi du 20/03, de 15h à 17h, dispensée par l’équipe

des permanents et offerte par la CSD : « Conditions Générales de Vente du

déménagement de particulier : rappel de ce que vous devez savoir pour bien

les utiliser ! [ Y seront notamment abordés les récentes évolutions en matières de

délai suite à livraison, le délai de forclusion et la dernière jurisprudence. ]

1. Accueil par Président régional de la CSD Jean-Luc Muratet

2. Point sur l’étude CNR des prix de revient aux conditions économiques de 2019

3. Intervention de la FNTR, par son Délégué régional Jérôme Bessière

4. Les classifications dans le déménagement : apprendre à utiliser la nouvelle grille

5. « Les générations Y et Z : quels sont les moteurs de la jeunesse actuelle ? », par Catherine
Othaburu, Directrice Formasup Campus de Bordeaux, suivi d’un échange avec la salle

6. Débat libre et échange de bonnes pratiques entre les participants :
« Comment recruter et fidéliser nos collaborateurs ? »

7. Programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement) : ce que vous pouvez y gagner

8. Questions diverses
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LA CHAMBRE SYNDICALE
DU DÉMÉNAGEMENT
au service des professionnels depuis 1890

Diner de l’Amitié 

 Rendez-vous à 20h
Au restaurant Le Ramuntcho

33 Avenue Victor Hugo
40100 Dax - 06 95 92 89 62

Menu complet : tapas, plat, dessert & boisson : 
40 € TTC / repas  (à la charge de chaque participant)
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Hôtel Spa Le Splendid**** - 2 Cours de Verdun - 40100 Dax
- Plan d’accès pour la formation de l’après-midi du 20/03 , l’AG  & le déjeuner du 21/03  -

Une après-midi de formation / remise à niveau
 Dispensée par l’équipe des permanents et offerte par la CSD

 La formation se tiendra à l’Hôtel Le Splendid (au même endroit que l’AG et le déjeuner).M
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« Conditions Générales de Vente du déménagement de particulier :
rappel de ce que vous devez savoir pour bien les utiliser ! »

[ Y seront notamment abordés les récentes évolutions en matières de délai 
suite à livraison, le délai de forclusion et la dernière jurisprudence. ]
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 Si vous souhaitez dormir

sur place à l’Hôtel Spa Le

Splendid**** :

- Chambre + petit-déjeuner +

accès au spa : 96 € TTC

- Chambre + petit-déjeuner :

81 € TTC (+ 25€ si rajout du

spa sur place)

www.splendid-hotel-spa.com

2 Cours de Verdun, 

40100 Dax 

05 58 35 20 10

Puis déjeuner
offert sur place

http://seminaires-ecolodge.com/index.php/lieu-seminaire/
http://www.splendid-hotel-spa.com/


AG CSD Nouvelle-Aquitaine 2019

par mail à communication@csdemenagement.fr ou par fax : 01 49 88 61 46

LA CHAMBRE SYNDICALE
DU DÉMÉNAGEMENT
au service des professionnels depuis 1890

Bulletin d’inscription à retourner avant le 08/03/19

Cachet, date et signature

Entreprise 

Adresse

Participera (ont) à l’Assemblée Générale régionale du 21 mars à partir de 9h00 : 
 Oui 

 Non 

 Nombre : Prénom, nom

Prénom, nom

Prénom, nom

Participera (ont) au déjeuner sur place le 21 mars à 12h30 (Offert par la CSD) :

 Oui 

 Non 

 Nombre : Prénom, nom

Prénom, nom

Prénom, nom

Chèque à l’ordre de : CSD Nouvelle-Aquitaine/ Pas de remboursement en cas d’annulation après le 08/03/19

Offert

Offert

Participera (ont) à l’après-midi de formation offerte du 20 mars à 15h00 :
« CVG du déménagement de particulier : rappel de ce que vous devez savoir pour bien les utiliser ! »

 Oui 

 Non 

 Nombre : Prénom, nom

Prénom, nom

Prénom, nom Offert

Offert

Offert

Offert

Participera (ont) au diner de l’Amitié du 20 mars à 20h00 au Ramuntcho (40€ TTC / repas à la charge de chaque participant

à régler directement sur place ) :
 Oui 

 Non 

 Nombre : Prénom, nom

Prénom, nom

Prénom, nom

40 € TTC 

40 € TTC 

40 € TTC 

mailto:communication@csdemenagement.fr
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