Programme
Lundi 19 octobre 2015 :
Après-midi : arrivée à
l’Hôtel DIANA (4 étoiles)
ou à l’Hôtel BUGATTI
(3 étoiles) à Molsheim
Dès 19 heures un dîner
sera servi et offert dans
une salle réservée pour
les seuls membres du
Conseil d’Administration
20 h 00 : dîner pour tous
les autres participants
20 h 45 : réunion de travail
pour le Conseil d’Administration dans un salon de
l’Hôtel Diana
Mardi 20 octobre 2015 :
07 h 30 : petits-déjeuners
dans les deux hôtels
09 h 00 : congrès dans
grande salle du sous-sol
de l’Hôtel DIANA, en présence du Président et du
Directeur de la CARMF
09 h 45 : visite guidée de
MOLSHEIM pour les accompagnants (tes) sur
inscription
13 h 00 : déjeuner pour
tous à l’Hôtel DIANA

Mardi 20 octobre 2015 :
15 h 00 : départ des cars
JOSY (sur inscription)
pour STRASBOURG
Visite commentée de la
ville par croisière en bateau sur l’Ill et les canaux
qui entourent la vieille ville
d’une durée de 1 h 15
Puis visite guidée pédestre du centre historique de
Strasbourg : sa Cathédrale, le Palais Rohan, la
place Kléber, la Petite
France
19 h 30 : dîner festif à la
Maison des Tanneurs à
Strasbourg
22 h 00 – 22 h 30 : retour
des cars Josy aux hôtels
Mercredi 21 octobre
2015 :
07 h 30 : petits-déjeuners
dans les deux hôtels
puis départs des participants « court séjour »
09 h 30 : départ des cars
JOSY pour une visite des
villages de la Route des
Vins et visite guidée du

Château du Haut-Koenigsbourg (sur inscription)
13 h 00 : déjeuner à COLMAR dans la Brasserie de
l’Hôtel Bristol
Vers 15 h 00 : Visite guidée pédestre de Colmar,
capitale des Vins d’Alsace
(le Musée Unterlindensera fermé en octobre 2015)
puis continuation vers
Eguisheim (village préféré
des Français en 2013)
pour un circuit en petit
train de 40 min pour la
moitié des participants
pendant que l’autre car se
rendra à Kaysersberg
pour visite (et vice-versa)
Vers 19 h 30 : retour des
cars à Molsheim
Vers 20 h 30 : dîner pour
tous à l’Hôtel DIANA
Jeudi 22 octobre 2015 :
07 h 30 : petits-déjeuners
dans les deux hôtels
09 h 00 : départ de tous
les congressistes

Pour vous inscrire
• En ligne : rendez-vous sur le site de
l’association AMVARE
– http://www.amvare-est.org
– Cliquez sur la zone bleue « Congrès
bisannuel de la FARA
– Suivez les indications de la page
« Présentation »

Organisé par l’AMVARE
• Par courrier postal classique
– Utilisez un des deux formulaires joints
selon que vous optez pour
l’Hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles et envoyezle avec votre paiement à
l’adresse indiquée en bas du document

79, rue de Tocqueville
75017 PARIS
retraite-fara.com

Le mot du président

L’Hôtel-Restaurant Diana &
Spa 4 étoiles,
à Molsheim, est un hôtel situé sur la
Route des Vins d’Alsace.
14, rue Sainte-Odile
67120 Molsheim - Tél. 03-88-38-51-59

Paris le 8.03.2015
Chères et Chers Amis, Chers Membres de la FARA,
Notre Congrès bisannuel aura lieu cette année du 20 au 22 octobre à
Molsheim, près de Strasbourg, en Alsace. Il est organisé par le Professeur Pierre
Kehr, président d’Amvare, et son équipe.
Le Congrès proprement dit se déroulera le mardi 20 octobre le matin. Il y
aura ensuite un superbe post-congrès.
Vous trouverez ci-joint le programme complet du Congrès et les activités
proposées par Pierre Kehr du 20 au 22 octobre.
Les bulletins d’inscription ci-joints permettent de choisir votre programme
et les conditions d’hébergement.
Ces documents devront être retournés au plus tôt et avant le 30 août
dernier délai. Ils devront être accompagnés d’un chèque d’acompte de 30 pour cent
(30 %) du montant total. Inscription tardive possible avec accord de la Secrétaire
Générale.
Cet acompte sera rendu intégralement en cas d’annulation avant le
30 septembre, 60 p cent si annulation entre le premier et le 15 octobre et sera
conservé pour frais de dossier si annulation après le 15 octobre, sauf cas de force
majeure.
La qualité des conférenciers et l’intérêt exceptionnel du post-congrès sont
les garants de la très grande réussite de notre manifestation.
Soyez assuré de notre très amical dévouement.
Le Président Docteur Henri ROMEU
La Secrétaire Générale Madame Danièle Vergnon

Molsheim est très facile d’accès :
- À 15 minutes par trains réguliers
depuis la Gare de Strasbourg
- À 5 minutes par trains navettes
depuis l’aérogare de StrasbourgEntzheim

- Sortie « Molsheim » de l’autoroute
A352

L’Hôtel DIANA (4 étoiles) dispose
d’un grand parking et se trouve à 3
minutes à pied de la Gare de Molsheim

L’Hôtel BUGATTI (3 étoiles)
se trouve également à Molsheim
3 Route Ecospace, 67120 Molsheim
Tél : 03-88-49-89-00

L’Hôtel Le COLOMBIER
(3 étoiles) se trouve à Obernai
(voiture personnelle nécessaire)
6-8 Rue Dietrich, 67210 Obernai
Tél. : 03-88-47-63-33

Congrès de la FARA
Mardi 20 octobre 2015
A Molsheim, en Alsace
Organisé par la Région AMVARE 15° région
(Président Professeur Pierre Kehr)
Hôtel DIANA 14 rue Sainte-Odile - 67120 Molsheim. Tél. 03-88-38-51-59

Programme
8 h 30 : Accueil des participants par le Professeur Pierre Kehr
9 h : Début du Congrès en présence des personnalités, du Président du Conseil
Départemental de l’Ordre des Médecins.
9 h 15 : Assemblée Générale de la FARA
Allocution du Président, Docteur Henri Romeu
Allocution de la Secrétaire Générale, Danièle Vergnon
Présentation du Trésorier, Albert Grondin
10 h 15 : Pause
10 h 30 : Conférences et Débats
Présentation du Congrès par le Docteur Henri Romeu
Intervention du Président de la CARMF
Intervention du Directeur de la CARMF
11 h 30 : Autres Intervenants
12 h : Intervention du Docteur Henri Romeu, Président de la FARA et conclusion.
12 h 20 : Fin du Congrès
13 h : Déjeuner à l’Hôtel Diana

