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Le 9 septembre 2019

Objet : visite du bassin de carènes à Val de Reuil

Chers camarades
Notre camarade le lieutenant-colonel Pierre Poupel organise la visite du bassin d’essai des
carènes de la DGA à Val de Reuil le vendredi 11 octobre 2019.
La visite dure deux heures
Seront proposés à la visite avec démonstration de 3 centres d’essais et le centre d’essai
numérique.
Cette visite est possible, grâce à l’ouverture exceptionnelle du Bassin à cette date.
Il est prévu un début de visite à 15h.
Chaque participant devra être muni d’une pièce d’identité.
Nous nous retrouverons pour midi dans un restaurant proche (25€ environ, à régler sur
place.)
Les coordonnées des points de rendez-vous seront fournies à ceux qui se seront inscrits auprès du
lcl Pierre Poupel 13 route de la foret – 27220 La Boissière
tél : 02 32 36 19 19 – mail : p.poup@wanadoo.fr
Votre réponse est attendue avant le 18 septembre.
Ne tarder pas à répondre et dans cette attente croyez chers camarades à mes sentiments
cordiaux.
le 1er vice-président
colonel (h) Jean-François Caffin

Bulletin réponse pour la visite du 11 octobre 2019
A retourner à lcl Pierre Poupel 13 route de la foret – 27220 La Boissière
02 32 36 19 19 – p.poup@wanadoo.fr
Avant le 18 septembre 2019
Grade :……… Nom : …………………………………Prénom : …………………………………..……
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………..…………
Pour les accompagnatrices,
nom : ………………….nom de jeune fille : .................................... prénom …………………….…….….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………..…………
Numéro
de téléphone : ………………… e-mail :………………………………………………..…………
Lcl Pierre POUPEL
02 32 36
19 19 – p.poup@wanadoo.fr
Adresse
: ………………………………………………………………………………………………….…
13 route de la forêt – 27220 La Boissière

CP ………………….. Ville : ……………………………………………………………………………

