SEMINAIRE : L’EXPERT AU CŒUR DE LA COPROPRIETE
Le Jeudi 07 novembre 2019

Château d’EPEYSSOLLES
Village Georges Blanc
Route de Mézèriat
01540 VONNAS

PROGRAMME
 8h00 -9h00 : Accueil des participants au Salon des Fresques

 9h00-10h00 : Les mots des Présidents,
Témoignage des anciens « l’IFEI, il y a quarante ans… »
 10h00 : Table ronde : L’Expert au cœur de la copropriété, table ronde animée par Olivier DUMAS
• Intervenants : Marc SAGNIMORTE-Administrateur de biens,
Jean-Luc DURAND-Avocat, Cour d’Appel de Lyon,
Jean-Yves BOURGUIGON-Géomètre Expert, membre du Comité
d’Application de la Charte,
Philippe RAMBAUD Notaire.

Thank You!

 13h00 : Fin de nos travaux
 13h00 : Apéritif et déjeuner
 15h00 : Direction les Halles du Grand Couvert et départ
pour le jeu de piste
 15h30-17h00 : Jeu de pistes par équipe de 5 * à la
découverte du village Blanc
 17h00 : Goûter à la cave à manger

someone@example.com

 17h30 : Clôture
•En simultané, option possible pour une présentation audiovisuelle au Cinespace Laurent Gerra

(Village Blanc)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
En raison du nombre limité de places, les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique des chèques.

Société ………………………………….…….…….……….....
Nom ………………………………….…….……..……….........Prénom …………………………………...…………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...
Tél ………………………….…………………………Courriel ………………………………………………. …………

participera à la journée séminaire et au déjeuner du 7 novembre 2019 :

oui

non

participera à l’après-midi ludique (rallye et murder party)

oui

Thank You!

non

Participation aux frais : 85 € TTC
Règlement par chèque

Règlement par virement

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 16 septembre 2019 accompagné de votre
règlement par chèque bancaire ou virement (RIB ci-joint) à l’ordre
de l’IFEI à notre trésorier à l’adresse ci-dessous :
someone@example.com

Patrick DECOLLONGE
Les Maisonnettes,
01390 SAINT MARCEL EN DOMBES

Comment venir à Vonnas dans l'Ain ?
EN VOITURE
De Paris : A6 jusqu'à Mâcon, puis A40, direction
Genève. Sortie Replonges/Mâcon Est (12 km de
Vonnas). Présignalisation «Vonnas».
Du Sud de la France et de Lyon
1ère possibilité : traversée de Lyon par l'Ouest
(tunnel de Fourvière), A6, direction Paris, sortie
Villefranche-sur-Saône (à 35 km de Vonnas) ou
sortie Belleville sur Saône (à 28 km de Vonnas),
direction Châtillon.

Thank You!

2ème possibilité : (en cas de trafic ralenti avant
Lyon) : contournement de Lyon par l'Est (Boulevard
périphérique), A42, direction Genève, prendre
ensuite direction Villefranche-Paris (A46), sortie
«Mionnay» (Bourg par RN 83), Villars-les-Dombes,
Neuville-les-Dames, Vonnas
EN TRAIN

Gare TGV de Mâcon-Loché (24 km de Vonnas / à
environ 15 minutes par l’A406 direction Bourg,
sortie Vonnas).
Service de taxis à réserver au préalable, location de
véhicule également. A seulement 1 h 30 de Paris
Gare TGV de Bourg-en-Bresse (26 km de Vonnas et
25 minutes). Service de taxis sur place, et location
de véhicules. A 1 h 58 de Paris

someone@example.com

Comment venir à Vonnas dans l'Ain ?

Thank You!

someone@example.com

MENU

(préparé par les cuisines de Georges BLANC)
ENTREE :


Saumon saumuré à la Coriandre fraîche et Gingembre
PLAT

Suprême de Pintade sauce poivrade,
purée de Légumes et Pomme en l’air confite




DESSERT
Crousti-Crémeux « Passion / Chocolat »
Café
VINS : Bourgogne Blanc
Beaujolais

