UNION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE
ET DES ORGANISATIONS DE RESERVISTES
Conseil Régional de l’Ile de-France
Paris, le 6 septembre 2020

Dépôt de gerbe à la Plaque en l’Honneur des Elèves des Préparations Militaires, Morts pour la France
samedi 19 septembre 2020 sous la présidence du Médecin Chef des Services (H) Jean-Dominique CARON
Mes Chers Camarades,
J’ai l’honneur de vous convier à participer à la cérémonie à la Mémoire des Elèves des Préparations Militaires, Morts pour
la France le samedi 19 septembre 2020 au Fort Neuf de Vincennes.
10 h 15 : Rassemblement terminé 10 h 00
10 h 30 : Dépôt des gerbes à la Plaque en l’Honneur des Elèves des Préparations Militaires, Morts pour la France, par
l’ANORI, l’UNATRANS, les AOR-UNOR en l’Île-de-France et les Associations patriotiques Vincennoises.
Cette manifestation doit tous nous rassembler, cela à plus d’un titre, nous sommes une immense majorité à avoir été
élève d’une des nombreuses préparations militaires. C’est un moment de solennité et de recueillement envers tous nos
Anciens qui se sont sacrifiés pour la Patrie.
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et pour préserver la santé de tous, cette cérémonie se déroulera dans le
respect scrupuleux des règles de distanciation sociale ainsi que des gestes barrières.
Bien entendu, si la situation sanitaire évoluait, la tenue de cette cérémonie appliquerait les règles édictées par les
autorités sanitaires.
A ce titre, il est demandé aux présidents (et/ou représentants) d’associations invités d’être accompagnés par une
personne et leurs porte-drapeaux.
Votre présence, celle de tous nos Drapeaux tricolores seront le plus beau et le plus fort des symboles pour leur rendre
hommage.
Comme chaque année, cette cérémonie sera rehaussée par la présence d’autorités militaires.
Comptant sur votre présence, je vous adresse l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
Capitaine (R) André CAZEAU
Président de l’UNOR Ile de France

Tenue 21 (interarmées B2), Tradition ANORI ou civile correcte.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE
En raison, du plan « sentinelle », un bulletin d’inscription par personne
A retourner impérativement pour le 15 SEPTEMBRE 2018 (par courriel en P1, par téléphone en P2)
UNOR IDF: andre.cazeau.unor.idf@gmail.com

- Mob: 06 58 46 55 49

GRADE, NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………VILLE : …………………………………………………………………………………………………
TEL : …………………………………………Courriel : ………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………………
Marque et modèle du Véhicule : …………………………………………………………… Immatriculation : ………………………….
UNOR Ile de France - 12 Rue Marie Laurencin - 75012 Paris - andre.cazeau.unor.idf@gmail.com

