
 
 

Le 21 mars 2007 
Objet :  
Invitation aux XVIIIèmes RENCONTRES du Réseau brûlage dirigé 
 
 Les XVIIIe RENCONTRES  auront lieu les 6 - 7 et 8 juin prochain à .l’Université de CORTE, 
Faculté des sciences, Campus Colombo où vous êtes attendus le mercredi 6 juin à 9h30.. 
 
Le bulletin d’inscription ci-dessous ainsi que le règlement à l’ordre de l’agent comptable du Crous 
sont à retourner AVANT LE 4 MAI à Dominique GRANDJEAN - Université de Corse, Palazzu 
Naziunale – BP 52 / 20250 CORTE 
 
  Ces journées se dérouleront dans une très petite ville historique et universitaire, attirant à cette 
époque de l'année une clientèle touristique. Par conséquent, les réservations des chambres devront 
obligatoirement être "fermes et définitives" pour le 4 mai 2007. Les participants seront 
dispatchés entre les deux résidences universitaires. Toutefois, pour rendre ce séjour agréable, nous 
essayerons de regrouper les participants "par affinités" à condition que ces derniers nous fassent 
connaître leurs desiderata. Le règlement de l’hébergement et de la restauration devront 
impérativement se faire par chèque à l’ordre de l’agent comptable du Crous, un pour les 
repas (petit-déjeuner, repas self et panier repas) et un autre pour l’hébergement. Ceci pour des 
raisons de logistique.  

Sachez en revanche, que les chèques ne seront encaissés qu’à partir de l’ouverture du 
colloque, soit le 6 juin 2007. Uniquement pour les étrangers, le règlement se fera sur place, en 
espèces, le mardi 5 juin ou mercredi 6 juin 2007.  

 
Vous trouverez également ci-après une compilation (grâce à notre ami Marc Clopez) des tarifs 

de traversée par différentes Compagnies de navigation. Je ne peux qu’encourager ceux qui n’auraient 
pas encore réservé leur billet, à le faire au plus vite.  

 
 Afin de mener à bien le travail de bilan de la campagne écoulée, il est demandé à chaque équipe 

locale ou cellule départementale de brûlage dirigé de bien vouloir remplir préalablement le 
questionnaire joint. Ce questionnaire est à retourner à Bernard LAMBERT – SUAMME – Parc 
d’Activités Pradéen  - 66500 PRADES (ou  lambert@sime-lr.org) avant le 15 mai 2007. Ces 
informations seront compilées et synthétisées par un rapporteur et présentées au cours des 
rencontres. Ces fiches permettront aussi d’identifier des événements particuliers ou des points 
d’actualité qui pourraient faire l’objet d’interventions ciblées préparées par certains d’entre nous.  

 
Au plaisir de vous retrouver 
Bernard LAMBERT animateur du Réseau 
 

PJ : programme - bulletin d’inscription - plan d’accès  - tableau tarifs traversée Corse – questionnaire 
 
 

 


