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Présentation du XIe Congrès ufologique d’OVNI-Languedoc : 

 

OVNI-Languedoc invite les ufologues, français ou pas, membres d’associations ou pas, les 

associations, les responsables de publications, de site, de forum ufologique, les passionnés 

d’ufologie, à se retrouver lors du XIe Congrès ufologique d’OVNI-Languedoc qui se déroulera 

le samedi 14 et le dimanche 15 novembre 2020 dans la salle Yves Abric de Pérols (34470, 

dans l’agglomération de Montpellier). 

Plusieurs types d’activités sont proposés : la salle principale sera réservée aux stands, aux 

conférences et aux projections du premier festival du court-métrage ufologique. Les salles 

2 et 3 verront se tenir des tables rondes sur des thèmes liés à l’ufologie. Ceux qui souhaitent 

présenter leur court-métrage à caractère ufologique lors de ce festival peuvent nous 

l’adresser (e-mail ci-dessous). Les personnes souhaitant participer à ces tables rondes 

doivent s’inscrire au plus tôt au moyen de la fiche d’inscription et de renseignements à nous 

retourner (ci-dessous). De la même manière, ceux qui souhaitent faire une conférence 

doivent l’indiquer en précisant le thème exact de leur intervention. Nous ne garantissons pas 

que toutes les propositions seront retenues mais nous veillerons à faire au mieux. Le public 

est invité à suivre ces ateliers. 

Un ou plusieurs food-trucks (en fonction des inscriptions) seront présents pour les repas de 

samedi midi et dimanche midi. Le samedi soir, un repas au restaurant sera proposé sur 

réservation. 

Il est enfin important de souligner que l’objectif n’est pas du tout de fédérer le monde 

ufologique mais de créer des ponts, d’apprendre à connaître les autres acteurs du milieu, de 

créer des liens selon les affinités et de développer les échanges, voire des projets communs. 

Dans la mesure du possible, nous envisageons aussi de passer un bon moment. 

Le formulaire ci-dessous est à compléter électroniquement. Votre prénom suivi de votre 

nom au bas feront office de signature. Il devra ensuite nous être retourné impérativement 

avant le 1er août 2020 par e-mail à cette adresse : contact@ovni-languedoc.com. 

mailto:contact@ovni-languedoc.com
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Voici quelques liens vers des hébergements proches du lieu de réunion : 

- Eurotel : http://www.eurotel-34.com/index.php/fr/ 

- BritHotel : https://hotel-montpellier.brithotel.fr/ 

- Gîte « Mon soleil » : https://www.gites-de-france.com/fr/occitanie/herault/mon-

soleil-34g19801 

A noter : au BritHotel, vous aurez droit à un geste par rapport au prix affiché sur le net en 

mentionnant la raison de votre venue, à savoir le congrès.  

Formulaire d’inscription à nous retourner : 
 

Je soussigné _________________________________________ souhaite être présent pour le 
XIe Congrès ufologique. 

NOM Prénom  Adresse postale  

 

Téléphone mobile  E-mail  

Nom de l’association, revue, 
forum… 

 Site web  

Fonction dans le groupement 
(président, membre…) 

   

 

OVNI-Languedoc vous propose deux thèmes pour les tables rondes. Vous avez cependant la 
possibilité de proposer un ou plusieurs autres thèmes parmi lesquels nous en 
sélectionnerons certains. Veuillez indiquer si un de ces ateliers vous intéresse (surligner) : 

- Méthodologie de l’enquête de terrain. 
- Présentation de cas enquêtés. 

Vous pouvez également proposer un autre thème ou encore indiquer si vous souhaitez avoir 
un stand ou faire une conférence ainsi que son intitulé précis :  

Proposition de 
thème(s) : 

 

Conférence proposée : 
 

 

Demande de stand : Oui                        Non 

 

Fait le                                                                  à 

 

Prénom, NOM : 
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