
 
 

 

 

CISOR 

Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve 

Interallied Confederation of Reserve Non-Commissioned Officers 

Sous la Présidence de la Belgique 

 
Bruxelles, le 20 août 2020 
 
 
INVITATION A LA REUNION DU COMITE CENTRAL 
 
Chers Vice-Présidents et délégués de la CISOR, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion du Comité Central de la Confédération Interalliée 
des Sous-Officiers de Réserve qui aura lieu à Tallinn (Estonie), du 27 au 29 septembre 2020. 
 

Les participants peuvent choisir entre une présence physique ou une participation en ligne. 
 
COMITE CENTRAL 
 
Vous trouverez ci-joint le programme général et le formulaire d’enregistrement et de paiement en 
ligne. Veuillez remplir le formulaire d’enregistrement le plus vite possible (utilisez le code discount 
« CISOR2020 »). 
Les frais de participation par personne à la réunion sont de : 

Enregistrement précoce (< 31/08) 260,00 EUR 

Enregistrement standard (> 01/09) 325,00 EUR 

Participation en ligne uniquement   60,00 EUR 

 
COMPETITION DE TIR (optionnel) 
 
Vous pouvez participer optionnellement à la Compétition Internationale de Tir qui se déroulera le 
samedi 26 septembre 2020. Si vous désirez vous inscrire, veuillez remplir le formulaire distinct 
d’enregistrement et de paiement en ligne. 
Les frais de participation par personne à la compétition sont de: 

 Compétiteur 50,00 EUR 

 
 
LOGEMENT & VOYAGE : 
 
Tous les Délégués seront logés à l’hôtel Kreutzwald (Endia 23 10122 Tallinn) et doivent enregistrer 
eux-mêmes leurs chambres en utilisant le lien d’enregistrement en ligne. Afin de pouvoir bénéficier 
de la ristourne CISOR, mentionnez «LSC20». Deux Délégués par chambre sont autorisés. 
 
Les Délégués doivent eux-mêmes prendre en charge leur navette du ferry/aéroport jusqu’à l’hôtel. 
A votre arrivée à Tallinn, veuillez contacter le POC (Office Manager Anni Pitko +358 50 320 3559) 
afin de régler les éléments pratiques. 
 
Pour toute information supplémentaire ou aide, veuillez contacter office@cisor.info.  
 

Vous êtes cordialement les bienvenus à la réunion du Comité Central, 
 

Michel d’Alessandro 
OR-8 
Président de CISOR 
president@cisor.info                                                                                                        
+32 496 57 64 55 

https://lsc20.erok.ee/fees/
https://lsc20.erok.ee/fees/
https://fienta.com/erok-shooting-2020
https://fienta.com/erok-shooting-2020
https://www.kreutzwaldhotel.com/
mailto:office@cisor.info
mailto:president@cisor.info
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