
                                                

Inscrivez vous au Congrès National 2020 à Toulon, les 22-23-24 mai 2020. 

Notre association a été créée le 25 septembre 1945 ; elle fêtera cette année son 75ème anniversaire. Nous avons choisi de 
célébrer cet événement en organisant notre Congrès Annuel à Toulon. Le Comité de Toulon est un des plus anciens de France. 
Il anime pour le compte de la ville de Toulon le jumelage avec la ville américaine de Norfolk qui abrite la première base 
aéronavale du monde.  Premier port militaire français, au cœur de la coopération entre l’US Navy et la Marine nationale, Toulon 
est un symbole vivant de l’amitié Franco-Américaine. Afin de marquer l’événement, nous avons rassemblé des intervenants de 
haut niveau avec Thomas SNÉGAROFF, historien spécialiste des États-Unis, professeur à Sciences-Po Paris et chroniqueur à 
France Info et France 5, Simon HANKINSON, Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Marseille et le Colonel Allen 
PEPPER, Attaché à la Défense à l’Ambassade des Etats-Unis en France. 

Programme :  
Vendredi 22 : 
13:30 : Visite du Mémorial du Mont Faron à Toulon 
18:30 : Moment convivial au bar de l’hôtel IBIS Styles Toulon Centre Port (à la charge des congressistes) 
20:00 : Soirée Jazz à la Tour Royale à Toulon 
Samedi 23 : 
09:00 : Assemblée Générale FEU National à l’IBIS Styles Toulon Centre Port (réservé aux Présidentes et Présidents 
ou à leurs délégué.e.s) 
14:00 : Congrès à l’IBIS Styles Toulon Centre Port à Toulon 
18:15 : Visite de la rade de Toulon et cocktail « Rosé » 
20:00 : Diner de gala à l’IBIS Styles Toulon Centre Port  
Dimanche 24 
10:30 : Brunch au Domaine de Terrebrune (Vin de Bandol) à Ollioules  

Le Congrès National 2020 se tiendra à l’IBIS Styles Toulon Centre Port. Un tarif préférentiel a été négocié (85 € chambre 
single, 95 € chambre double petit déjeuner inclus). Vous devez réserver directement votre chambre si vous souhaitez loger à 
l’IBIS Styles Toulon Centre Port.Tél : 0498008100 Email : H2095@accor.com N’oubliez pas de mentionner le code de 
réservation : FEU Congrès 2020 
 

Activités Tarif (euros) Nombre de participants Total 
Visite du Mont Faron 10    
Soirée Jazz 30   
Congrès + visite de la rade + 
cocktail + diner de gala 

65   

Brunch 30 (hors vin)   
Hébergement à l’IBIS Styles  85  chambre single,                

95  chambre double                             
Code de réservation : FEU 
Congres 2020 

réglé sur place par les 
participants 

        Total :    ____________________ 

Prénom, Nom du/des participants : ………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
Téléphone : ……………………………………….. Email : ………………………………………………………………………………… 
 

Merci de faire parvenir votre bulletin d’inscription au trésorier national : Nicolas LE CHATELIER, 2 av Napoléon,               
60200  Compiègne accompagné du chèque correspondant à l’ordre de « France Etats-Unis ». 
Tel : 0608504351 Email : nlechatelier@orange.fr  
Pour toute autre demande, merci de contacter Jean-Louis MUTTE, Comité de Toulon 
Tel : 0631425378 Email : contact@feucongres2020.fr  


