
                                                                 

REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE
AUPRES DE L’UNION EUROPEENNE

ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES FRANÇAIS
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (AFFCE)

INVITATION

La Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne
et l'Association des Français Fonctionnaires des Communautés européennes (AFFCE)

vous invitent à participer le 5 décembre prochain, à 18h30,

dans les locaux de la Représentation Permanente
14, place de Louvain (métro Parc)

à un exposé-débat sur le thème suivant :

"les fonctionnaires français détachés dans une organisation internationale
et le nouveau droit d'option en matière de pension"

Intervenant :
M. Jean-Luc VALIERE, Direction du Budget,

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Afin de préparer cette conférence, il est demandé aux collègues directement concernés de bien vouloir adresser
les questions qu'ils souhaitent poser à l’adresse e mail de l’AFFCE (affce@cec.eu.int) avant le vendredi 29
novembre à 12h. Les questions seront regroupées et traitées puis communiquées au conférencier.

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de répondre à cette invitation avant  le 2 décembre 2002
soit par télécopie au 02.229.82.82 soit par courrier électronique

au secrétariat de Mme Javelle : helene.dos-santos@diplomatie.gouv.fr

Institution  :  Commission……………………………………….

Nom : .........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

DG d’affectation : ......................................................................

 Participera

Ne participera pas

à l'exposé-débat du jeudi 5 décembre 2002 à 18 H 30.
Attention : le nombre de places est limité. L'enregistrement se fera en fonction de l'ordre d'arrivée des inscriptions.
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