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Le Secrétaire général

Paris le 8 avril 2011

Objet : Visite au 40e RA à Suippes
Monsieur le Président,
La visite annuelle de régiment, organisée par la FNA aura lieu à
Suippes, le mercredi 11 mai 2011 à l’invitation du 40e RA
Nous serons accueillis par les cadres du 40e RA qui nous expliqueront au cours de la journée :
•L’organisation du régiment et ses missions
•Les méthodes pour former et entraîner les personnels
•Présentation du matériel
Un déjeuner est prévu sur place. Une contribution très raisonnable pour le repas sera demandée aux
participants.
Horaires : Le déplacement pour rejoindre Suippes se fait à l’initiative de chacun (ou centralisé par chacune
des amicales si elles le souhaitent)
Nous sommes attendus à l’entrée du quartier à Suippes à 9h45. Prévoir carte d’identité
Transport : Pour ceux désirant voyager en train depuis Paris :
Aller : départ Paris Gare de l’Est 8h35, arrivée à Chalons en Champagne à 9h07
Retour : train TGV départ Chalons en Champagne 17h57, arrivée à Paris Gare de l’Est à 19h00
Pour ces deux trains à l’aller et au retour, et pour eux seuls, le 40e RA assure le transport en autocar Gare de
Chalons – Suippes.
Inscriptions : Pour s’inscrire, il est impératif de répondre à la FNA (FNA – Case 66 – 1 place Joffre – 75700
Paris SP 07 ou bien courriel : fedarti@club-internet.fr) avant le 30 avril en indiquant sur papier libre :
Nom et Prénom
Date et lieu de naissance
Indiquer le moyen de transport choisi :
•Voie ferrée depuis Paris
•Voiture personnelle (dans ce cas indiquer marque, type et couleur de la voiture, ainsi que numéro
d’immatriculation)
En souhaitant que vous veniez nombreux à cette visite, veuillez agréer, monsieur le président, l’expression de
nos sentiments amicaux
Signé : Rostand
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