MINISTERE DES ARMEES

SeRFRéM de Bordeaux
Secteur 12ème CMA Nord
Responsable : PC(rc) Gérald ZABLOCKI

A destinataire in fine

Objet : Journée d’information destinée aux Personnels de Réserve du SSA de la ZDSSO le 20 octobre 2018
Référence : Note de Service N°9-9/ARM/SSA/12èmeCMA du 20 septembre 2018
Une journée d’information dans le cadre du Devoir de Mémoire, destinée aux Personnels de Réserve de la ZDSSO est organisée le
20 octobre 2018, au Musée militaire à PERIGUEUX.
Thème : commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
1°) Rendez-vous :
Soit à 10 heures pour un co-voiturage au parking du magasin LIDL, rond-point des Quatre Pavillons à LORMONT
Soit à 12 heures devant le parvis de la cathédrale Saint Front à Périgueux,
Soit à 14 heures devant le musée militaire ,32 rue des Farges à Périgueux
2°) déjeuner dans un restaurant du centre-ville à 12 heures
3°) visite guidée du musée de 14 heures à 16 heures
Rappel pour Personnels sous CESR : l’ OM et états de paiements sont à demander au CMA d’appartenance, sous réserve de l’accord
du Commandant de Formation d’Emploi.

Vous voudrez bien m’aviser de votre participation en adressant en retour le bulletin d’inscription dûment
rempli, et un chèque de 25€ correspondant au repas à l’ordre de l’ARRSSA à l’adresse suivante :
PC Gérald ZABLOCKI 5 rue des Sports 33310 LORMONT
Tenue : exclusivement civile
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER

NOM ........................

AVANT LE 10 octobre 2018

Prénom(s) .........................

PAR LE (LA) RESERVISTE à l’adresse supra :

GRADE ..................... RO / RC / H *

Adresse ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ........................................Portable : ...............................................Courriel…………………
J’ai choisi le rendez-vous :
Participera au repas :
oui
Pour les Personnels sous CESR :

Co-voiturage………………. La cathédrale…………………Le musée.
nom

Avis favorable du Commandant de Formation d’Emploi pour inscription (cachet et signature) :

CMLA…..

AM…..

