
 
 
 
 
 
 

[Tapez un texte] 
 

 

La Fédération dans votre département 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités et le comité des fêtes de Cussac Fort Médoc, ont 
le plaisir de vous inviter à la réunion départementale de la Gironde (33) des organisateurs de festivités qui se 
déroulera le samedi 4 mars 2023 à 09h à la Salle Joseph Despaze de Cussac Fort Médoc. 
 
Cette réunion d'informations est destinée à tous les organisateurs de festivités (associations, mairie, etc.) affiliés ou 
non à la FNCOF. 
 
En présence de David Petit Président FNCOF, Marie-Dominique Malnoue, Vice-présidente FNCOF et des délégués de 
la Gironde, Véronique Lecomte, Ludovic Corjial, et Jean-Louis Lamy, cette réunion départementale sera un moment 
de rencontres et d'échanges. 
Il est important que votre structure soit représentée. 
Nous comptons donc sur votre mobilisation et votre participation.  
 
Programme : 
09h : accueil café 
09h30 : début de la réunion : présentation de la FNCOF, du protocole Sacem, du protocole AMRF, échanges.  
12h30 : fin de la réunion, verre de l'amitié et buffet (sur inscription) 
 
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion de cette réunion, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, à nos salutations festives. 
 
David Petit         Marie-Dominique Malnoue Véronique Lecomte, Ludovic Corjial et Jean-Louis Lamy 
Président FNCOF       Vice-présidente FNCOF  Délégués départementaux de la Gironde 
 

 

Réponse souhaitée par mail à relation@fncof.com 

ou coupon réponse à retourner par courrier, à la FNCOF, avant le 20/02/2023 

Réunion du 04/03/2023 à Cussac Fort Médoc 

Nom de l’association : .............................................................................................................................................................................. 

Prénom et nom du responsable :.......................................................................................................................... 

Adresse postale :...........................................................................CP :..................Commune :.................................................................. 

Tél. :................................................. Mail :.................................................................................... 

           Participera à la réunion     Nombre de participants : ...............      

           Participera au buffet (12 €/personne)  Nombre de repas : ...............     Total à régler : …………………. € 

 
Règlement à envoyer avant le 15/02/2023 à l’adresse : 

Comité des Fêtes de Cussac Fort Médoc, 23 rue de payat 33460 Cussac Fort Médoc. 
Règlement par chèque à l’ordre de « Comité des Fêtes de Cussac Fort Médoc ». 

mailto:relation@fncof.com

