
        
  
Saint-Denis, le 5 mars 2013 
 
 
 Chère Consoeur, Cher Confrère, 
 
 
 

N/Réf : LA/EC/BB/n° 146 – 13 
Objet : Formation Maison Individuelle 
 
 
 
Chère Consoeur, Cher Confrère, 
 
Le Conseil de l’Ordre des Architectes de la Réunion (CROAR) et la Maison de l’Architecture de la Réunion 
(MAR) organisent une formation sur le thème de la maison individuelle, prévue le : 

Vendredi 5 avril 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 17 heures, au siège du Conseil. 
 
Celle-ci sera dispensée par Mme Michèle BARBE, architecte – élue au Conseil National de l’Ordre des 
Architectes (CNOA), chargée du Groupe de travail « Maisons individuelles» au CNOA, et Mme Lydia DI 
MARTINO (juriste au CNOA). 
 
Cette formation est ouverte à tous les architectes inscrits au Tableau de la Réunion ; elle est financée en grande 
partie par le CROAR mais une participation forfaitaire de 60 euros (par personne) sera réclamée pour couvrir 
les frais de repas et de reproduction. 
 
Tu trouveras, ci-dessous, le coupon-réponse à nous retourner dans les meilleurs délais et en annexe, le 
programme de cette formation. 
 
Pour plus d’informations, merci de joindre le secrétariat du Conseil au 0262 21 35 06. 
 
Comptant vivement sur ta présence, 
 
Reçois, Chère Consoeur, Cher Confrère, l’expression de nos salutations confraternelles. 
 

Le Président du CROAR, Le Président de la MAR, 
Laurent ALAVOINE Etienne CHARRITAT  

 
"………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE à compléter et à retourner, AVANT LE 25 MARS 2013, 

Par télécopie au 0262 41 45 91 ou par courriel à croareunion@wanadoo.fr , 
 

FORMATION SUR LE THEME DE LA MAISON INDIVIDUELLE 
LE VENDREDI 5 AVRIL 2013 AU CROAR 

NOM ………………………………….. Prénoms …………………………………………………………….. 

ØParticipera à la journée de formation du vendredi 5 avril 2013 de 9 heures 30 à 17 heures 

OUI  o                                NON  o  

Ø  Pour  toute  adhésion,  merci  de  joindre  votre  règlement  d’un  montant  de  60 euros  par chèque  
(à établir à l’ordre de la MAR) 

 


