
1948-1984

« Les Couleurs à l’Ecole Militaire de Strasbourg » 

A l’occasion de la réunion  annuelle promotion,  le  colonel commandant le Centre de Formation Interarmées au Renseignement et la 

Promotion Lieutenant-Colonel Broche invitent les « anciens de l’EMS  1948-1984 » aux « Couleurs de l’Ecole Militaire de Strasbourg » -

le Samedi 8 Octobre 2016 à 10h45 

au Centre de Formation Interarmées de Renseignement  (CFIAR)   Boulevard Clémenceau -Strasbourg 

Programme:

- 10h00-10h45: accueil au CFIAR

- 10h45: mise en place terminée 

- Concert de la Fanfare

- 11h00: Couleurs

- « Revue des troupes »

- « Allocutions »

- « La Prière »

- « Cérémonie en Mémoire des Morts »

- « Dépôt de gerbe »

- « Défilé »

- 12h00: Vin d’Honneur /Collation 

Modalités pratiques: inscriptions

- Inscription obligatoire avant 25 Août 2016

- Frais de participation au vin 

d’honneur/collation 

- Chèque de 20€ à l’ordre de Promotion « LCL 

Broche »par participant à adresser à: LCL ® 

Robert Martel  (voir fiche annexe)   

Pour déroulement et protocole:

- Président Association LCL Broche: Général de Division (2S) Louis Boyer 

- Point de contact Strasbourg: Col® Norbert Zorn

zrnnrbrt67@orange.fr 06 89 05 50 99

mailto:zrnnrbrt67@orange.fr


Monsieur et/ou Madame

Année Strasbourg:

Nom , Prénom :

N° de Carte d’identité :

Nom, Prénom : 

N° de Carte d’identité :

Adresse Internet*:

Numéro de téléphone portable*:

Adresse postale: (si pas d’ Internet)

Parking au CFIAR Marque :                                                      N° Immatriculation : 

Participation: A la cérémonie des couleurs et vin d’honneur :

Nombre de participants : Chèque de 20€ x …….   =              

à l’ordre de « Promotion LCL Broche »

A envoyer à l’adresse suivante: LCL Martel Robert , 780, rue Laringade

46090 -Mercues
Téléphone mobile : 06 29 70 20 51

robert.martel@hotmail.fr

Pour vous informer de la réception du bulletin de réponse ou en cas de changement  - adresse* Internet ou portable obligatoire
Le nombre de places est limité, l’ordre de réception fait foi. Seul l’encaissement du chèque vaut accord final.   

LCL BROCHE Couleurs de l’Ecole Militaire de Strasbourg 8 Octobre 2016
Bulletin réponse à envoyer svp avec le règlement par chèque uniquement avant le 25 Août 2016. 

À défaut, l’adresse chèque fera foi

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3737&check=&SORTBY=1

