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des Troupes de marine (FNAOM-ACTDM)

19 au 24 mai 2015

Programme prévisionnel

Le 83e congrès à la Réunion se précise. 

Il aura lieu du lundi 18 mai avec un départ de Métropole en soirée au lundi 25 mai matin après un retour par vol 
de nuit.

Il proposera une partie officielle :
-Travail en commissions pour les Présidents  
et représentants des amicales.
- Assemblée générale.

Et une partie touristique et culturelle :
Découvrir ce magnifique département 
français de l’outre-mer dans ses 
composantes humaines, économiques, 
sociales, touristiques et militaires.

Lundi 18 mai
Départ de Paris – vol de nuit

Mardi 19 mai
Fin de matinée Arrivée et accueil à l’aéroport Roland Garros

Transfert et installation à l’hôtel
Midi Repas libre
Fin d’après midi Accueil des congressistes – discours de bienvenue

Dîner en commun
Mercredi 20 mai

Matinée Réunion des présidents - Programme de visite pour les accompagnants
Midi Déjeuner en commun
Après midi Assemblée générale
Soirée Dîner en commun

Jeudi 21 mai
Matinée Cérémonie de mémoire
Midi Déjeuner en commun
Après midi Visite touristique ( Bois Rouge, Temple Tamoul, Vanilleraie, etc..)
Soirée Soirée libre

Vendredi 22 mai
Matinée Visite du RSMA Réunion
Midi Déjeuner champêtre
Après midi Visite du 2° RPIMa
Soirée Soirée libre

Samedi 23 mai
Matinée Journée touristique ( Volcan ou Cilaos, …..)
Midi Repas en commun
Soirée Repas de gala

Dimanche 24 mai
Midi Pique-nique
Retour en Métropole (vol de nuit)



Fiche de pré inscription au congrès 2015

Réponse impérative avant le 9 juillet 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 :…………………………………………………………………………

Est intéressé à participer au Congrès 2015 :

seul  

accompagné de ……………….personnes

Avec extension à : La Réunion            Madagascar         Ile Maurice 

La fiche de pré inscription est à adresser avant le 9 juillet 2014

 

à :
FNAOM –

 

ACTDM   /  Caserne Guynemer
2 rue Charles –

 

Axel Guillaumot
92500 Rueil

 

–

 

Malmaison
Fedetdm@wanadoo.fr

La fiche d'inscription définitive et un règlement de 500 € d'acompte seront adressés à la FNAOM-ACTDM 
pour le 30 novembre 2014. 

Nous avons sélectionné l’hôtel "Le Récif".
Situé sur la côte ouest de l’île, dans la station balnéaire de Saint Gilles. Au cœur d’un parc tropical de 3ha, au bord du 
lagon.

Conditions financières
Actuellement estimées à 1.800€ par personne, hors extensions, elles sont en cours de négociation.
Afin d'être en mesure d'obtenir un prix attractif, il est indispensable d'avoir une estimation rapide du nombre de personnes 
intéressées.
Le programme définitif, le prix et les conditions de règlement seront précisées définitivement en octobre 2014.

Extensions

Trois extensions sont proposées :
-Une semaine supplémentaire sur l'île de la Réunion, Hôtel ou gîte avec possibilité de location de voiture.
-Ile Maurice.
-Madagascar.

Hébergement 
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