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Affaire suivie par Sylvie CHATEAU 
Objet :  99ème Congrès de AMF 
 
 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

L’Association des Maires du Département des Ardennes organise comme chaque année un déplacement en autocar 
à l’occasion du Congrès des Maires de France. Exceptionnellement, le 99ème Congrès de l’AMF se déroulera du  
31 mai au 02 juin 2016 Porte de Versailles à PARIS. 

Notre déplacement en autocar aura lieu : 

Mercredi 01 juin2016 
avec au programme : journée au Congrès (accès libre au Salon des collectivités) + soirée « Paradis Latin » (diner 
spectacle) pour 130 euros par personne (transport compris). Deux départs sont prévus, un à Charleville-Mézières et 
le second à Rethel. 

Les personnes qui se rendent par leur propre moyen au Congrès peuvent, bien entendu, s’inscrire à la soirée  
(100 euros par personne). 

Pour vous inscrire, il vous suffit de nous retourner avant le 14 mai 2016 le bulletin d’inscription joint. Ne tardez 
pas à vous inscrire, les places sont limitées, et donc les premières inscriptions arrivées seront les premières 
validées. Nous vous ferons parvenir ensuite une confirmation d’inscription avec les modalités de votre déplacement. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Veuillez agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 

 Le Président, 
  
  

 Régis DEPAIX 
 Maire de Montcornet

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

BULLETIN D’INSCRIPTION – Collectivité  .............................................................................................................................  

Déplacement et soirée à PARIS organisés par l’AMDA le Mercredi 01 juin 2016 

o Déplacement en autocar  Oui  Non (cochez la case de votre choix) 
nombre de place(s)  .....................................................................................................................................................  

au(x) nom(s) de  ...........................................................................................................................................................  

o Diner spectacle  Oui  Non (cochez la case de votre choix) 
nombre de place(s)  .....................................................................................................................................................  

au(x) nom(s) de  ...........................................................................................................................................  

o Choix du lieu de départ   CHARLEVILLE MEZIERES -  RETHEL (cochez la case de votre choix) 
Attention : Votre inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de votre règlement 

Bulletin à retourner impérativement avant Samedi 14 mai 2016 
Par fax au 03 24 33 27 75 ou inscription par mail : amda@maires08.fr ou par courrier 

Association des Maires du Département des Ardennes - 6 rue de Clèves – BP 224 - 08102 Charleville-Mézières cedex 

Sculpture d’Hervé TONGLET 

130 euros par personne 
 Transport + Diner spectacle « Paradis Latin » 

100 euros par personne 
 Diner spectacle « Paradis Latin » 
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