ACORAM
Association des Officiers de réserve de la MARINE
NATIONALE

La Section de Saint Nazaire organise une CONFERENCE
Sujet :
Etat et Evolution des flottes de Combat à travers le monde, en particulier Le Sud-Ouest
Asiatique et la Chine
- Prononcée par :
Le Capitaine de Vaisseau (H) Bernard PREZELIN
Membre de l’ACORAM St-NAZAIRE
Rédacteur en chef du document "Flottes de Combat", qui a sa place sur toutes les
passerelles des navires de la Marine Nationale, en particulier, et aussi des Marines
Etrangères.
-Le:Mardi 15 Mars 2017 à 18h00
Hôtel IBIS,salon "Le Croisic"
66 Bd des Océanides
44380 Pornichet .
Cette conférence sera suivie d’un dîner amical, en option, vers 19h30,au restaurant de
l’hôtel IBIS
La conférence, est ouverte à tout public, ainsi que le dîner.
La participation au dîner est fixée à 28,50 € (apéritif compris) par personne.
Nota : Le CV Bernard PREZELIN, est un spécialiste de l’état des flottes militaires à travers le
monde. Il met à jour depuis de nombreuses années, le catalogue, intitulé "Flottes de Combat"
qui est édité tous les 4 ans, et qui reste une "bible" pour les navigateurs.
La participation à la conférence et éventuellement au dîner, est à effectuer par le bulletin
d’inscription suivant, à nous faire parvenir avant le 06/03/2017.

Conférence ACORAM du 15/03/2017 . "Les Flottes de combat"

Hôtel IBIS de Pornichet.

Monsieur, Madame :
Tél :
Adresse : (courriel, ou adresse postale
-

Participera à la Conférence du 15/03/2017 à 18h00 : OUI-NON. (barrer la mention
inutile )
Participera au dîner qui suivra à 19h30: OUI-NON

Si OUI : Seul,
ou accompagné de :

personnes.

La participation au repas ,à 19h30 au restaurant de l’hôtel IBIS , est fixée à 28,50 € par
personne.
Ce bulletin d’inscription est à faire parvenir, accompagné ou non d’un chèque à l’ordre de
ACORAM St-Nazaire, avant le 06/03/2017 à :
Mr Yves JAFFRE - ACORAM
Botanica A33
32 Avenue Ferdinand de Lesseps
44600 St Nazaire
Tél. : 0240703966
Courriel: jaffre.yves@orange.fr
Nota : Les épouses et amis sont les bienvenus, à la conférence, et, ou, au diner.

