MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Le contre-amiral Thierry Rousseau

Pour tout renseignement
sur cette cérémonie :

Délégué au rayonnement et commandant la Marine à Paris

LV (R) Vincent Burrus
06 61 64 77 15

et le lieutenant de vaisseau de réserve Vincent Burrus

Merci de confirmer
votre présence
par mail :
Nom, prénom, date et lieu de
naissance - Numéro, date de fin
de validité et émetteur de votre
pièce d’identité avant le 10 juin
à l’adresse suivante :

pmsetatmajor@gmail.com
Tenue 2 bis interarmées

Chef du centre
Vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie de remise des diplômes de
la promotion « NEMROD » de la Préparation Militaire Supérieure État-major
d’Estienne d’Orves qui se tiendra dans la cour du Dôme des invalides.

Le samedi 18 Juin 2016 à 11 h 00
La conférence de clôture sera donnée par le Vice-amiral d’escadre Christophe Prazuck
dans l’auditorium du musée des Invalides à 09 h 00
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