Congrès des Ardennes

82ème Congrès de la Fédération nationale
des Troupes de marine (FNAOM-ACTDM)
11 au 14 septembre 2014
Amicale TDM des Ardennes
Le Congrès 2O14 aura lieu dans les Ardennes et j’en suis heureux. Cette région a connu toutes les guerres de la France
depuis 187O et garde profondément ancré dans sa mémoire le souvenir de ceux qui y ont combattu et dont beaucoup y
ont laissé leur vie dans l’accomplissement de leur mission..
Ce fut le cas de nos grands anciens durant les combats de Bazeilles en 187O, mais aussi de ceux de la guerre 14/18 où le
Corps d'armée colonial, engagé en Belgique frontalière, subit de très lourdes pertes durant les combats du 22 Août 19I4.
Nous devons nous souvenir de leur sacrifice et leur rendre l’hommage particulier qui convient dans le cadre du
centenaire de la Grande Guerre. Il ne devra donc manquer personne à l’appel au congrès des Ardennes.
Soyez certains que nous serons heureux de vous accueillir avec toute l’équipe de Bazeilles.
Bienvenue en Ardenne. A bientôt de vous voir ou de vous revoir.
Avec nos amitiés coloniales.

Programme prévisionnel

Jean Claude Nguyen
Président de l' ATDM08

Participants
Les membres d'amicales ou d'associations de la Fédération à jour de leur cotisation et les adhérents à la carte
Marsouin – Bigor, ainsi que leur conjoint.

Conditions de séjour

Il est recommandé de réserver rapidement en raison de la foire commerciale de Sedan qui se tient la même semaine
que le congrès.
Présentez-vous comme "Congressiste de la Fédération nationale des Troupes de marine" , les tarifs sont garantis
jusqu'en juin 2014.

Planning

Fiche d'inscription au congrès 2014
Congressiste
M, Mme, grade : ………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Code postal :………… Ville :…………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………Portable :……………………Email :………………………………………………………………………………
Amicale ou association :………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction (rayer la mention inutile) : président, représentant du président, ancien président, congressiste, porte drapeau.
Conjoint, accompagnant
M, Mme. :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom :………………………………………………………………….Prénom :…………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Code postal :………… Ville :…………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………Portable :………………………Email :…………………………………………………………………………
Participation forfaitaire 219,00 € par personne comprenant :
- les 2 repas du 11 à Sedan, celui du 12 à Bellefontaine, celui du 13 à Orval, le buffet du 13 et le repas du 14 à Bazeilles.
- les transports en cars intra-muros à Sedan, les navettes hôtels et les déplacements en Belgique.
- la participation aux frais d'organisation du congrès.
Participera :




seul
accompagné de ……………….personnes

219,00 € x …………… personnes soit :…………………..€
Mode de déplacement
- Voiture
- Train




Préciser l'heure d'arrivée et la gare (Charleville – Mézières ou Sedan) ………….………………………………………

Paiement en une seule fois par chèque à l'ordre de la FNAOM-ACTDM avant le 30
La fiche d'inscription et le règlement sont à adresser à
FNAOM – ACTDM
Caserne Guynemer
2 rue Charles – Axel Guillaumot
92500 Rueil - Malmaison

avril 2014

Sedan

Bazeilles

Bouillon

Orval
Cimetières
militaires
en Belgique

