
FORUM
Retraités 2019

Dans le cadre de ses actions spécifiques à destination des agents retraités de la Fonction Publique d’État, la
SRIAS a le plaisir de vous inviter à son forum annuel qui se déroulera : 

Mardi 15 octobre 2019 de 10H30 à 16H30
Nouveau Siècle – Place Pierre MENDES FRANCE - LILLE

Programme prévisionnel de la journée : 
10h30 : accueil café+ présentation de la journée
11h00-12h00: Visite des stands du « village partenaires SRIAS »
12h00-12h30 : Rencontre avec le chef-d'orchestre Alexandre BLOCH
12h30-14h00 : Buffet au Nouveau Siècle
14h00-15h00: Vous assistez à la répétition de l'ONL :  G. MAHLER, Symphonie n°7, « Chant de la Nuit »
15h00-16h30 : Rencontre avec la responsable des relations publiques de l'ONL
À savoir : 
La SRIAS finance cette journée sur un budget d’action sociale interministérielle. 
Il vous est demandé une participation de 15 euros par agent, couvrant notamment le repas.  
Vous pouvez venir avec une personne de votre entourage. Sa participation sera également de 15   € (si elle est 
issue de la  Fonction Publique d’État), sinon, elle sera de 20   €. (Indiquez vos deux noms sur le coupon-
réponse). 
Un bus gratuit partira É  VENTUELLEMENT d'Amiens. 
Pour des raisons évidentes d’organisation, aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement au-delà 
du 1er Octobre 2019. 
ATTENTION     : vous recevrez une confirmation de notre part après votre inscription à ce 
forum.  Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et les personnes non retenues seront 
averties. Les places sont limitées. 

Merci de nous retourner   avant le 20 septembre 2019 : 
- le talon d’inscription ci-dessous
 une enveloppe timbrée à votre adresse
 copie des bulletins de pensions pour les AGENTS DE L'ÉTAT
- le chèque de participation libellé à l’ordre de l'Orchestre National de Lille à l’adresse suivante :

Préfecture de la région Hauts-de-France/SRIAS/Forum retraités
12 rue Jean Sans Peur – CS 20003 - 59039 LILLE Cedex

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au forum SRIAS Retraités du 15 Octobre 2019 (à remplir en MAJUSCULES)

NOM : ………………………………. Prénom : ……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Email : ……………………@……………… Téléphone : …………………………………..
Administration d’origine (obligatoire) : ……………………………………………………..
Accompagnant  : □ Fonctionnaire  administration d'origine : …...............................           □ Non fonctionnaire
NOM : ………………………………. Prénom : ………………………………..
□ Je participe au forum SRIAS retraités -    Nombre de personnes : ………..
     □ 1 personne à 15€ □ 2 personnes à 15€ = 30€ □ 1 personne à 15€ et une à 20€ = 35€
□ Je souhaite bénéficier d'un départ en bus d'Amiens (si mis en place).

 J'atteste que les informations fournies sont exactes

Date : Signature : 


