Ouverture des inscriptions pour l'AG de la FEDE
Registration for the FEDE GA opens

Chers membres du réseau FEDE,
Des ruelles charmantes, des forteresses et des murs médiévaux bordés par
une mer turquoise
résistent depuis des siècles à l’usure du temps. Ce véritable décor de cinéma,
c’est le lieu qu’a choisi la FEDE pour l’édition 2020 de son Assemblée Générale.
Ville d’art et d’histoire, surnommée « la perle de l’Adriatique », Dubrovnik vous
accueillera du 1er au 3 avril pour un événement qui s’annonce exceptionnel !
Les inscriptions sont ouvertes ! Prévoyez dès aujourd’hui votre séjour en vous
inscrivant sur le site Weezevent.
Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant l’hébergement.
Attention, le nombre de places disponibles au sein de notre hôtel partenaire est
limité.
Je me réjouis déjà de pouvoir vous revoir, vous rencontrer, travailler ensemble
et partager un moment de convivialité, au cœur de ce véritable joyaux
architectural.
Très sincèrement,

Dear members of the FEDE network,
Charming alleys, fortresses and medieval walls bordered by a turquoise sea
have stood the test of time for centuries. This real cinema setting is the place
chosen by the FEDE for the 2020 edition of its General Assembly.
Dubrovnik, a city of art and history, nicknamed "the pearl of the Adriatic", will
welcome you from April 1 to 3 for an event that promises to be exceptional!
Registration is open! Plan your stay today by registering on Weezevent.
You will find all the useful information about accommodation. Please note that
the number of places available in our partner hotel is limited.
I am already looking forward to seeing you again, meeting you, working
together and sharing a moment of conviviality, in the heart of this architectural
jewel.
Yours faithfully,
Claude Vivier Le Got
Présidente de la FEDE
FEDE Chairwoman
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