
 1 

        

Dossier d’inscription 
 

 Messieurs les Présidents, chers Anciens, 
 Comme vous le savez déjà, notre prochain congrès se déroulera à Nîmes les 14, 15 et 16 juin prochains. 
 Pour que tout se déroule au mieux, nous adressons directement le dossier d’inscription à chaque Président 
d’Amicale, qui aura pour mission de le diffuser, mais aussi de regrouper l’ensemble des inscriptions de son amicale et de 
les faire parvenir à la Fédération. Pour un meilleur échange, entre la Fédération, les Présidents et au sein des Amicales, 
nous avons décidé de privilégier la diffusion par INTERNET. 
 Afin de pouvoir compter sur la présence de tous les Présidents, mais aussi de permettre au plus grand nombre 
de participer, vous constaterez que la FSALE, prend à son compte l’ensemble des frais d’organisation, pour ne laisser à 
la charge de chacun, qu’une contribution aux dépenses d’alimentation. Par ailleurs, pour donner plus de rayonnement à 
la prise d’armes, je souhaiterais pouvoir regrouper un maximum de drapeaux de nos amicales et pour ce faire, la 
Fédération subventionnera la moitié de la quote-part des porte-drapeaux. 
 Espérant une participation massive à ce rassemblement qui sera le gage de son succès, je vous en remercie par 
avance et vous assure, cher Président, de mes sentiments de fraternelle amitié légionnaire. 
 

Général de division (2S) Rémy Gausserès 
Président de la Fédération des Sociétés d’Anciens de la Légion Etrangère 

 
 

__________________ Programme ______________ 
 

     Vendredi 14 juin : 
      Matinée : 

08h00 à 12h00 : Accueil des participants, soit en gare de Nîmes, soit au 2eme REI (quartier Colonel de Chabrières, 
 57, rue Vincent Faïta 30972 Nîmes) - Café / viennoiserie et présentation par ateliers des moyens modernes 
 d’instruction, de combat et de bien-être de la Légion d’aujourd’hui. 

     11h00 à 12h30 : Déjeuner à l’ordinaire du régiment, repas partagé avec les légionnaires d’active 
 
 Après-midi : 
     13h00 à 14h00 : Mouvement en car ou en voiture particulière vers les hôtels - installation 
     14h00               : Bureau accueil transféré au Grand Hôtel de Nîmes (202 rue Nicolas Ledoux, Nîmes) 
     15h00                : Mouvement en car vers les Arènes à partir du Grand Hôtel de Nîmes (GHN) 
     16h00 à 17h00 : Cérémonie militaire sur l’esplanade Charles de Gaulle et dépôt de gerbe aux Monument aux Morts     
 des Deux Guerres, square du 11 novembre avec la musique de la Légion étrangère et le 2ème REI 
     17h30 à 18h30 : Cocktail de bienvenue offert par Monsieur le Maire de Nîmes dans les locaux de la mairie 
     19h00 à 21h00 : Concert sur le parvis des Arènes de LI FESTEJAIRE (musique provençale) et de la Musique de la 
 Légion étrangère 
     A l’issue, diner libre, visite nocturne de la ville et retour vers les hôtels  
 
 
     Samedi 15 juin : 
   Matinée : 
     07h00 à 08h30 : Déplacement pour rejoindre le lieu de l’Assemblée Générale 
     08h00 à 09h00 : Accueil des participants dans le hall du Grand Hôtel de Nîmes, café, viennoiseries, 
      Exposition de peinture et dédicace de livres sur la légion. Stand de Puyloubier 
     09h00 à 12h30 : Assemblée Générale de la Fédérations des Sociétés d’Anciens de la Légion Etrangère 
     12h00               : Accueil des autorités 
 
     09h00 à 12h00 : Visite touristique pour les épouses (voir fiche d’inscription) 
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     Après-midi : 
    12h00 à 14h30 : Cocktail déjeunatoire dans les salons du GHN 
    14h30                : Conseil d’administration pour les administrateurs de la FSALE 
    14h30 à 18h00 : Visite touristique du centre-ville de Nîmes pour les congressistes et épouses intéressés (fiche jointe) 
    20h30 à 02h30 : Soirée de Gala avec dîner dans les salons du Grand Hôtel de Nîmes 
 
 
        Dimanche 16 juin : 
      Matinée : 
        Soit pour les congressistes qui ne souhaitent pas poursuivre, retour vers leur domicile respectif      
        Soit pour ceux qui le souhaitent : 
        09h00               : Office religieux dans ou à proximité du 2°REI 
        10h00               : Cérémonie du souvenir au Mémorial du « 2 » 
        11h30               : Fin du congrès / Dislocation     
 
        IMPORTANT : la tenue à partir du vendredi 14 après midi 14h00 et jusqu’au dimanche 16 matin 11h30, sera la 
       tenue d’amicale : pantalon gris, chemise blanche, cravate verte, épingle de cravate,  blazer bleu marine, béret vert,   
                              décorations (pendantes pour la cérémonie militaire, barrette pour les autres activités).      
 
 

 
 
 

__________________ Conditions de séjour ______________ 
 

Hébergement : modalités et liste des hôtels 
 (Réservation et règlement à la charge des congressistes) 

 
Pour le congrès, l’hébergement est libre et à la charge des participants (réservation et règlement).Toutefois l’organisation 
recommande de privilégier les hôtels proches du Grand Hôtel de Nîmes (GHN), lieu central des manifestations 
(assemblée générale, cocktail, gala) et point de départ des moyens de transport. (Voir plan en annexe). 
En effet, il est vivement conseillé aux congressistes d’avoir recours aux transports collectifs pour se rendre en ville car le 
stationnement dans le centre de Nîmes est rare et cher.  
Par ailleurs, le mois de juin étant une période d’affluence touristique dans le département du 
Gard, aussi il est recommandé de réserver son hébergement très en amont.  
Ci-dessous il vous est proposé une liste d’établissements situés dans le quartier « Ville active » aux abords du GHN. 
Les prix affichés ont été négociés pour le congrès. Au moment de la réservation, il vous faudra dire que vous venez 
au « congrès de la FSALE ». 
 
 

Renseignements utiles : 
 
Numéros de téléphone : 
Bureau de l’AALE : (Fixe) 04 66 02 36 57 (sera activé le vendredi 14/06 de 07h00 à 14h00) 
                                  (Portable) 06 47 66 41 26 (sera activé du 13/06 10h00 au 16/06 15h00)   
Taxi : Taxi Radio T.R.A.N. 04 66 29 40 11  
 
 
Adresse : 
Amicale des Anciens de la Légion Etrangère                      GRAND  HOTEL DE NÎMES 
2eme Régiment Etranger d’Infanterie                                  202, rue Nicolas Ledoux 
Caserne Colonel de Chabrières                                           30 900 Nîmes 
57, rue Vincent FAÏTA 30 972 Nîmes cedex 9                     Tel : 04 66 29 72 50 
Coordonnées GPS : 43.8480 / 4.3712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                    

 

 

 

LISTE DES HOTELS 
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Hôtels  Adresse - N° tph. - Mail  Conditions   

        

Grand Hôtel de Nîmes 202, rue Claude Nicolas Ledoux chambre "Exécutive" 99€  

  30900 Nîmes    119€ avec petit déjeuner 

  04 66 29 86 87     

  com@grand-hotel-de-nimes.com    

        

Kyriad Nîmes Ouest 157, rue Tony Garnier  chambre double : 63,75€  

  30900 Nîmes    petit déjeuner : 9,90€ 

  04 66 04 06 11     

  kyriadnimesouest@wanadoo.fr    

        

Ibis Nîmes Ouest 268, rue de l'hostellerie  chambre single : 67€ avec ptt déj. 

  30900 Nîmes   chambre double : 74€ avec ptt déj. 

  04 66 38 83 93      

  h0629@accor.com     

        

Inter Hôtel les Costières 205, rue Tony Garnier  chambre single : 62€ - 70€ avec ptt déj. 

  30900 Nîmes   chambre double : 66€ - 80€ avec ptt déj. 

  04 66 38 24 00     

  reception@hotel-costieres.com    

        

Hôtel F1 Nîmes ville 

active chemin de l'hostellerie  chambre double "Cabrio" : 48€ 

  30900 Nîmes      

  08 91 70 53 43     

  accorhotels.com     

        

        

Pour info, mais déjà presque complet (début décembre)    

        

C Suites  152, rue Claude Nicolas Ledoux Chambre double : 100€  

  30900 Nîmes   petit déjeuner : 15€  

  04 66 70 68 25     

        

Nimotel  152, rue Claude Nicolas Ledoux chambre double : 70€  

  30900 Nîmes   petit déjeuner : 10€  

  04 66 38 13 84     

  contact@nimotel.com     

        

B&B ville active 152, rue Claude Nicolas Ledoux    

  

30900 Nîmes 

08 92 70 20 64      

  bb-4558@hotelbb.com     

       



 4 

__________________ Fiche d’inscription au Congrès 2019 ______________ 

Pages 4 et 5 à retourner impérativement à la FSALE, avant le 15 mars 2019. Chaque Président centralise l’ensemble 
des fiches de son amicale. Une fiche par participant ou couple à faire parvenir avec le paiement groupé :  

chèque libellé à l’ordre de la FSALE. 
Adresse postale : 

FSALE – secrétariat du Congrès 
15, avenue de la Motte-Picquet 

75007 PARIS 
 

Rayer les mentions inutiles  
 
ÉTAT CIVIL : 
 

AALE de :………………………………….. Membre : actif /Sympathisant   -    Fonction : ……………………………… 

Nom : ………………………………………………………….      Prénom :……………………………….…………………            
Grade :………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
………….…Code postal : …...........Ville :…………………………………………..Pays :………………… 

Téléphone portable : ……………………………     Email :………………………………………………………………… 

Conjoint participant au congrès : □ oui        □ non       Nom : ………………………Prénom :…………………………  

Êtes-vous en mobilité réduite :    □ oui        □ non       Fauteuil :    □ oui             □ non 

Avez-vous  des besoins particuliers :            si  oui lesquels……………………………………………………………… 

HEBERGEMENT : dans quel hôtel avez-vous reservé ? :……………………………………..…………………………… 
. 
MODE DE DEPLACEMENT :   train / voiture 
 
RESERVATION ET PARTICIPATION AUX PRESTATRIONS PROPOSEES POUR LA DUREE DU CONGRES : 
 
Journée du vendredi 14 / 06 matin : 
               Accueil en gare : heure d’arrivée :………………………………………………………………………………………… 
               Accueil au 2ème REI : Heure prévisionnelle d’arrivée :………...N° d’immatriculation du véhicule :…………………                                                                                                                                                                                                                                     
              Demande de stationner à l’intérieur du quartier pendant toute la durée du congrès :  □ oui                   □ non  
              Déjeuner du midi partagé avec les légionnaires d’actives au 2èmeREI……………… :  □ oui                   □ non                       
                                                                                                                                                         
Journée du vendredi 14 / 06 après midi : 
              Cérémonie militaire à 16h00 sur l’Esplanade Charles de Gaulle …………   …….….. : □ oui                 □  non                       
              Cocktail de bienvenue offert par le maire de Nîmes à 17h30 à la mairie …………...…. □ oui                  □ non                                                         
              Concert musique Provençale + Musique de la Légion étrangère de 19h à 21h00 ….. : □ oui                  □ non      
 
Journée du samedi 15 / 06 matin :    
              Assemblée générale de 09h00 à 12h30 au GRAND HOTEL DE NÎMES (sauf pour les épouses)  □.oui    □  non                                
              
              Visite touristique pour les épouses de 09h00 à 12h00 : Pont du Gard……………………□ oui               □ non                                                                                                                                                                                                                                                
                                                             
             Cocktail déjeunatoire au GHN  de 12h00 à 14h30……………………………………………...  □ oui               □ non     
      
             Visite touristique du centre-ville entre 14h30 et 18h00 : Arènes / Maison Carrée …….. □  oui               □  non             
                                                Tour de l’Ecusson en petit train… ……………….………………………□ oui               □  non     
                                                 Musée de la Romanité……………………………………………………□ oui               □  non  
            
            Soirée de gala dans les salons du GHN de 20h30 à 02h30…………………… …………… : □ oui                 □ non    
           (Une dizaine de chants légion ont été retenus pour être chanté  au cours de la soirée – à la fin du présent dossier)   
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Journée du dimanche 16 / 06 matin :    
              Office religieux……………………………………………………………………………….. : □ oui                  □ non  
             Cérémonie du souvenir au mémorial du 2eme REI………………………………………… □oui                   □ non 
             Demande d’être raccompagné à la gare : □ oui     □ non  -  heure de départ du train :…………….………………     
 
 
                                                                                                                                
GRILLE TARIFAIRE : (A renseigner et à renvoyer à la FSALE avec le chèque correspondant au total) 
            
 
En sachant que la participation de la FSALE est de 100 € par personne (120 € pour les porte-drapeaux) pour toutes les 
activités et festivités  proposées (déjeuner au 2ème  REI, cérémonie militaire, concert, assemblée générale, cocktail 
déjeunatoire, gala et tous les transports nécessaires et demandés, y compris pour les activités touristiques), il vous est 
demandé:   
 
 Une participation de 40 € par personne soit 40 € par  ……..  (nombre de participants) = ……………………………..€      
 Pour le porte-drapeau, une participation de 20 € par 1 personne = ……………………………………………………. € 
 
 Un supplément est demandé pour chaque activité touristique souhaitée : 
  
Activités du samedi 15 matin pour les épouses 
                                     
       Visite du Pont du Gard :    10 € X par………….…. personne(s) =…………………………..………………………..€                                                                         
 
Activités du samedi 15 après midi  pour tous 
 
      Visite du musée de la Romanité :   6 € X par………….....… personne(s) = …………………….…………………. € 
      Visite Arènes/Maison carrée :     8 €    X par…….……….…. personne(s) =…………………………………………€ 
      Tour de l’Ecusson en petit train :   6 € X par…………….…. personne(s) =…………………………………………€ 
       
COÛT TOTAL………………………………………………………… =……………….………………….€ 
 
 
 
Date ………………………………………….         Signature…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
   
Descriptif des activités touristiques  
 

Samedi 15 matin : 
Activité 1 : Pont du Gard (tarif 10€) 
Célèbre aqueduc romain situé à 30km de Nîmes dans un cadre de verdure et chevauchant le Gardon. Cette activité 
comprend la visite  du musée « de l’Eau » et la découverte de l’ouvrage.  Durée 3h30  (déplacement compris) 
 
Samedi 15 après-midi : 
Activité 2 : Musée de la Romanité  (tarif 6€) 
Venant d’être inauguré, ce musée à l’architecture avant-gardiste, présente l’histoire de la Nîmes gallo-romaine ainsi que 
de nombreux objets d’époque et de très belles mosaïques. Durée environ 2H. 
Activité 3 : Arènes – Maison Carrée (tarif 8€) 
(Soit Arènes-Maison Carrée, soit l’inverse) 
Après (avant ou après) la visite des Arènes gallo-romaines, vous découvrirez un temple romain dans lequel vous 
visionnerez un film sur la construction de Nîmes. 
Activité 4 : Tour de l’Ecusson (tarif 6€) Trois départs ; 15h00, 16h00 et 17h00 
A bord d’un petit train, vous ferez le tour du centre historique de la ville en passant à proximité des principaux édifices qui 
font la richesse architecturale de Nîmes. 
Les activités de l’après-midi se dérouleront autour de la place des Arènes, qui sera le point de rendez vous. 
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__________________ Plan de la Ville de Nîmes  ______________ 
 

 

 
Adresse : 
Amicale des Anciens de la Légion Etrangère                      GRAND  HOTEL DE NÎMES 
2eme Régiment Etranger d’Infanterie                                  202, rue Nicolas Ledoux 
Caserne Colonel de Chabrières                                           30 900 Nîmes 
57, rue Vincent FAÏTA 30 972 Nîmes cedex 9                     Tel : 04 66 29 72 50 
Coordonnées GPS : 43.8480 / 4.3712             
 
 

Ultime information pour se préparer : 
Voici la liste des chants arrêtés pour être entonnés au cours de la prise d’armes et à la soirée de gala : 

 

- Eugénie 

- Aux légionnaires 

- Contre les viets 

- La légion marche 

- Légionnaire d’Afrique 

- Massari marie 

- En Afrique malgré le vent, la pluie 

- Képi Blanc 

- Le soleil brille 

- Anne  marie du 2 (chanté sur ordre) 

Observations : 
- Sous le soleil brulant d’Afrique sera chanté en clôture de la prise d’armes le vendredi 14 après midi 

- Adieux vielle Europe et Le chant du 1
er

 REC (seront chantés à la cérémonie du souvenir au mémorial du 2
e
 REI le 

dimanche 16 juin matinée).                                                                                                                                                                                                                                                                                             


