Paris le 23 décembre 2019
Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à la réunion régionale d’EAF qui se tiendra le
Vendredi 24 janvier 2020.
Nous vous accueillerons à partir de 9h30
A
AEROPORT HOTEL
Aeroport Montpellier
Mediterannée
34130 MAUGUIO
Tél.: 04.67.20.07.08
contact@aeroporthotel.com
En présence de Claude BLANC-COQUAND, Président de la Fédération et de
M. Jean CAYROL, vice-président de la Fédération.
Au cours de cette réunion nous évoquerons les sujets d’actualités de la profession.
N’hésitez pas à nous faire part des sujets que vous voudriez voir traiter.
A l'issue de cette matinée de travail, un déjeuner (payant) est proposé pour ceux qui
souhaitent poursuivre nos échanges.
Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de nous retourner le bulletin réponse ci-joint
avec le règlement correspondant au nombre de participants.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en nos sentiments dévoués.

David THOUVENOT
Secrétaire Général

Attention ce n’est pas au même endroit que les années passées
D'un accès facile, l'hôtel est situé sur la plate-forme de l’Aérogare de Montpellier Méditerranée : à 2 Km de la
sortie de l’Autoroute de Montpellier Est et à 1 Km du parc des Expositions et de l'Arena.
Par l’Autoroute, prendre la sortie N°29 Montpellier Est et suivre la direction Grande Motte, ensuite prendre la
sortie Aéroport Montpellier Méditerranée.
Fédération EAF – 251 boulevard Pereire -75017 PARIS - Tél. :01 58 44 20 35 - info@federation-eaf.org – www.federation-eaf.org
SIRET 333 223 923 00058 - APE 9411Z

BULLETIN REPONSE A NOUS RETOURNER
REUNION REGIONALE DU VENDREDI 24 JANVIER 2020 A MAUGUIO
Nom et prénom : ..........................................................................................................
Raison Sociale : ..........................................................................................................
Adresse :

..........................................................................................................
..........................................................................................................

Téléphone :

..........................................................................................................

Email :

..........................................................................................................
REUNION

 Assistera à la réunion
Nombre de personne(s) à la réunion : _______
 N’assistera pas à la réunion
DEJEUNER (35,00 € par personne)
 Assistera au déjeuner
Nombre de personne(s) au déjeuner : _______
Je joints mon chèque de _______
(Pas de règlement possible en carte bleue ou en espèces sur place)

€

 N’assistera pas au déjeuner
QUESTIONS DIVERSES

Pour valider votre réservation de déjeuner,
Veuillez joindre votre règlement par chèque d’un montant de 35,00 € par personne
établi au nom de la Fédération EAF.
(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation à la dernière minute)
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