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CONGRÈS NATIONAL  
CMT-FRANCE 

 
 

SAMEDI 25 MARS 2017 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à notre Congrès annuel qui se tiendra à l’adresse 
suivante, de 9h à 18h : 

 

Lycée Saint-Jacques de Compostelle 
2 avenue de la Révolution - POITIERS 

 

Vous trouverez le programme de la journée, ainsi qu’un plan d’accès, sur le document joint à cette 
lettre. L’ensemble de ces documents est consultable sur notre site www.cmt-france.org. 
 

FORUM des JEUNES (de 12 à 22 ans) 
 

Parallèlement à notre Congrès, un forum est organisé pour vous les jeunes. Vous pourrez discuter 
entre vous des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous trouverez le programme sur le document ci-joint. 
N’hésitez pas à vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous, le déjeuner est gratuit pour vous. 
 

Coupon à découper et à renvoyer avec votre règlement, à l’ordre de CMT-France 
au plus tard le 14 mars 2017 à : 

Annie QUILLERY - 10 rue Georges Duhamel - 69330 MEYZIEU 
Tél. : 06 07 89 61 88 - Email : a.quillery@cmt-france.org 

Les inscriptions sont validées à réception du règlement 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ……………………………….…………………………   Prénom : ………………………..….……………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

Code postal : …………………………………… Ville : ……….…………..……………………………….……….… 
 

Tél. :……………………………........... Email :……………….……………………..… @......................……...... 
 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 
 

 
 
 

 
 

La participation pour les non adhérents qui veulent déjeuner sur place (pauses comprises) est de 25 €, 
la participation hors repas est de 5 €. 

 
Nombre de personnes : ………………… Règlement de  : ………..……€ 

 

Je participe au Forum des Jeunes et déjeune sur place (participation gratuite) avec……… personnes, 
jeunes comme moi, soit un total de………personnes jeunes. 

Mes nom et prénom : ……………………………………………… Mon âge : ……………. 
 


