
Bulletin d’inscription déplacement 

Samedi 31 août à Châlons-en-Champagne 

dans l’enceinte de la 73ème foire-exposition 

 
Les Parrains 

 
Programme du  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7h30 
8h10 
9h00 
9h40 

10h30 
11h00 
12h00 
13h00 
15h00 
16h30 

 
20h00 

Départ Langres (Place Bel air) 
Départ Chaumont (Place du Champs de Mars) 
Départ Joinville (Gare SNCF) 
Départ Saint-Dizier (Gare SNCF) 
Arrivée à Châlons-en-Champagne 
Intervention François BAROIN – Président de l’AMF Remise 
des trophées des Parrains 
Repas offert par VEOLIA pour 2 élus par collectivité 
Remise des Mariannes du civisme  
Tirage au sort suivi du gâteau d’anniversaire des 10 ans du 
carrefour des élus 
Retour vers la Haute-Marne 

--------------------------------------------------------------------- 
Le nombre de places pour le bus étant limité à 50, les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception et priorité sera donnée 

aux élus. 

Mme – M. NOM, Prénom________________________________________________________________________________ 

Fonction______________________Collectivité______________________________________________________________ 

Adresse______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal__________________________ Ville______________________________________________________ 

Tél____________________________________Portable_______________________________________________________ 

Accompagné(e) de :  

NOM, prénom_______________________________ Qualité__________________________________________ 

NOM, prénom_______________________________ Qualité__________________________________________ 

Déplacement en Autocar 30,00 € x______= ________€ 

Préciser la ville de départ Ville de départ : _________________ 

Repas des élus 
 1  2 (invitation gratuite pour 2 personnes par collectivité) 
Inscription supplémentaire frais : 25 € x______=________€ 

Mode de règlement 

 
Mandat administratif : ___________________________________€ 
 

Chèque (ordre de l’AMF52) : ______________________________€ 

 



Samedi 31 août 2019 à Châlons-en-Champagne 
 

Rentrée des élus : Le rendez-vous incontournable 

 

 

 

 

 

 
Adresse : 
Avenue du Président Roosevelt 
51000 Châlons-en-Champagne 
Parking et navettes gratuites 
 
 
 
Lieu : 
Capitole en Champagne 
73ème Foire de Châlons 

 60 prestataires des collectivités 
 des ateliers liés à l’actualité territoriale 
 2 jours de rencontre avec le monde économique 
 1 000 m2 d’exposition dédiés aux élus et à leurs 
collaborateurs 
 60 prestataires 
 Tirage au sort : à gagner séjours dans le Grand-Est,  

entrées spectacles… 

 De nombreuses animations culturelles et ludiques 
 Déjeuner offert par les parrains 
 Entrée gratuite à la foire 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Merci d’adresser ce bulletin au plus tard le jeudi 1er août 2019 : 

 

 

 

 

 

60 Place Aristide Briand – 52000 CHAUMONT 

Email : amf52@maires52.asso.fr ou fax : 03 25 35 02 01 

 

 

 

mailto:amf52@maires52.asso.fr

