
INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INCRIPTIONS OUVERTES ! 
 
En ligne uniquement via le lien sur le site de l’ANLLF : 
https://anllf2022.europa-inviteo.com/registration/ 
 
Pour toute information, contactez Europa Organisation par e-mail : insc-anllf@europa-
organisation.com 
 
TARIFS : 
Tarif membre ANLLF : inclus dans la cotisation annuelle 
Tarif non-membre ANLLF : 250 € 
Tarif internes/étudiants : nous contacter 
 

è Après le 27 juillet 
Tarif membre ANLLF : inclus dans la cotisation annuelle 
Tarif non-membre ANLLF : 280 € 
 
ATTENTION : le fait d’être membre ne vous exonère pas de vous inscrire : vous 
devrez en effet confirmer OBLIGATOIREMENT votre venue sur le site des 
inscriptions. 
 
L'ANLLF couvrira à hauteur de 400€ les frais de logistique* (hôtel et transport) pour les 150 
premiers neurologues membres inscrits avant le 31 juillet 2022 au congrès. 
Vous serez averti dès votre inscription si vous faites partie des heureux sélectionnés et 
recevrez à l'issue du congrès un formulaire de remboursement en ligne où vous pourrez 
joindre vos justificatifs. 
 
 

PREPAREZ VOTRE DEPLACEMENT ! 
 
Sélection d’hôtels à proximité : http://booking-anllf.europa-group.com 
Réservez votre vol ou votre train : http://travel-anllf.europa-group.com 
  



 
SOIRÉE DE L’ASSOCIATION  
Elle aura lieu aux Pavillons de Bercy – aux Salons Vénitiens - le vendredi soir. Une 
participation de 50€ TTC vous est demandée. Inscriptions en ligne sur le site des inscriptions. 
 
 
 
LES ACCES 
 

 
 
 
Le lieu du congrès : 
 
ESPACE CHARENTON 
327 Rue de Charenton, 75012 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LES ESPACES

Les Accès

S I T E X P O @ e s p a c e c h a r e n t o n . f r

Direction: Créteil / Balard
Station: Porte de Charenton
Direction: Nation / Charles de Gaulle - Etoile
Station: Dugommier

Direction Champs de Mars / Porte de Reuilly
Arrêt: Les jardiniers
Direction Terroirs de France / Champigny-Saint-Maur RER
Arrêt: Porte de Charenton

Direction Porte d'Ivry / Pont du Garigliano
Station: Porte de Charenton

Venir en transports en commun

Venir en transports en voiture

Du périphérique extérieur: Sortie Porte de Charenton
Du périphérique intérieur: Sortie Porte Dorée
De l'Autoroute A4: Sortie Bercy

Parkings à proximité

Parking Poniatowsky
57 Boulevard Poniatowsky - 75012 Paris
Téléphone: 01.43.44.37.32

Parking VALMY - Liberté
139-145 Rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont
Téléphone: 01.43.96.34.33

Venir en train

Via les gares de Lyon, Bercy et Austerlitz à proximité.
Bus 87 pour Gare de Lyon en 10 minutes.

Station au 311/313 rue de Charenton 75012 Paris
Station au 2 avenue de la Porte de Charenton 75012 Paris

Utiliser les facilités parisiennes


