
                                                                                                                             

Bonjour, 

Le prochain Colloque National de la FNAME à Tours approche. Par ce courrier, nous souhaitons 

vous faire part de quelques informations importantes.
 

1) quelques modifications de programme

 jeudi 17 novembre à 10h30

excusé pour des raisons de santé

 jeudi 17 novembre à 13h30

 vendredi 18 novembre à 14h

 

2) modalités liées à la sécurité et au plan Vigipirate
 

 Assemblée générale le mercredi à 16 h

   - salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Tours

   - contrôle des inscrits

   ouverture de 15h30 à 16h30

   - vin d’honneur à l’issue de l’AG 

   d’entrer de 18h30 à 19h15

 Colloque au Vinci jeudi et vendredi

- Des vigiles procèderont systématiquement à un contrôle des personnes et des bag

entrée avec valise ou bagage encombrant sera refusée

- Le jeudi matin, vous pourrez retirer

d’accueils Colloque – une sacoche et 

colloque, il sera nécessaire de porter de façon visible 

congrès. Il sera également indispensable de le présenter à la sécurité à chaque fois que vous 

rentrerez dans le Vinci. Il ne sera pas délivré

 FNAME+  le samedi matin

 La table ronde du FNAME+ aura lieu à l’

  Un contrôle à l’entrée se fera à partir de 8h30

dans une salle à disposition à cet effet.
 

 Nous sommes désolés de ces contraintes liées à la sécu

obligations incontournables d’organisateurs.

 Des producteurs et des créateurs locaux 

Pensez à vos cadeaux de fin d’année

 C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons prochainement en Touraine. 

A très bientôt, FNAMicalEment 
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Le prochain Colloque National de la FNAME à Tours approche. Par ce courrier, nous souhaitons 

quelques informations importantes. 

quelques modifications de programme 

jeudi 17 novembre à 10h30 : Jean-Michel Zakhartchouk à la place

excusé pour des raisons de santé 

jeudi 17 novembre à 13h30 : André Tricot à la place de Laurent Lescouarch

à 14h : Laurent Lescouarch à la place d’André Tricot

modalités liées à la sécurité et au plan Vigipirate 

Assemblée générale le mercredi à 16 h : 

salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Tours 

contrôle des inscrits à l’Assemblée Générale à l’entrée de la Ma

ouverture de 15h30 à 16h30 

vin d’honneur à l’issue de l’AG – possibilité pour les inscrits au colloque

de 18h30 à 19h15 pour participer uniquement au vin d’honneur

Colloque au Vinci jeudi et vendredi : 

es vigiles procèderont systématiquement à un contrôle des personnes et des bag

agage encombrant sera refusée. Il n’y aura pas de vestiaire sur place

Le jeudi matin, vous pourrez retirer directement votre carton d’inscription

une sacoche et un badge vous seront remis. Durant 

de porter de façon visible ce badge pour circuler dans le C

congrès. Il sera également indispensable de le présenter à la sécurité à chaque fois que vous 

Il ne sera pas délivré de duplicata. 

e samedi matin : 

La table ronde du FNAME+ aura lieu à l’Université François Rabelais –

se fera à partir de 8h30 ; il y aura possibilité de laisser son bagage                         

n à cet effet. 

Nous sommes désolés de ces contraintes liées à la sécurité, mais chacun comprendra nos 

organisateurs. 

Des producteurs et des créateurs locaux se trouveront sur le salon 

fin d’année ! 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons prochainement en Touraine. 

     

  Thérèse Auzou-Caillemet, présidente de la FNAME

        Alain Terentjew, vice-président en charge du colloque 

                  www.fname.fr             fname@fname.fr
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Le prochain Colloque National de la FNAME à Tours approche. Par ce courrier, nous souhaitons 

à la place de Jean Houssaye, 

à la place de Laurent Lescouarch 

à la place d’André Tricot 

à l’entrée de la Mairie –  

inscrits au colloque  

pour participer uniquement au vin d’honneur 

es vigiles procèderont systématiquement à un contrôle des personnes et des bagages – toute 

. Il n’y aura pas de vestiaire sur place. 

votre carton d’inscription aux stands 

Durant toute la durée du 

ce badge pour circuler dans le Centre des 

congrès. Il sera également indispensable de le présenter à la sécurité à chaque fois que vous 

– site des Tanneurs  

bilité de laisser son bagage                         

rité, mais chacun comprendra nos 

se trouveront sur le salon des exposants.  

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons prochainement en Touraine.  

Caillemet, présidente de la FNAME 

président en charge du colloque 

fname@fname.fr  


