www.twitter.com/GrandConseil
Site Internet : pour en savoir plus www.forum-fir.ch

INVITATION
La présidente et le comité du Forum interparlementaire romand ont l’avantage de vous convier au prochain
séminaire du FIR qui se tiendra en terres neuchâteloises, à Hauterive, au Laténium, parc et musée d’archéologie
de Neuchâtel, le :

Vendredi 25 mai 2018, à 13h30
sur le thème :

Votation du 10 juin 2018 sur la nouvelle Loi fédérale sur les jeux d’argent,
la Loterie Romande en danger ?
13h15

Accueil des participants

13h30

Ouverture du séminaire
Intervenants :
• Jean-Nathanaël Karakash, Conseiller d’Etat (NE), Président du groupe de rédaction du Concordat
romand sur les jeux d’argent
• Jean-René Fournier (VS), Conseiller aux Etats, Président de la Loterie Romande
• Laurence Fehlmann Rielle (VD), Conseillère Nationale, membre de la Commission juridique
du Conseil National
• Jean-Marie Jordan (FR), Directeur de la Commission fédérale des maisons de jeu
Modératrice :
Anabelle Bourquin, journaliste RP

16h00

Fin des débats
A l’issue du séminaire, nous aurons le privilège de profiter d’une visite guidée « éclair » du musée, sous la
conduite de son directeur, Marc-Antoine Kaeser.

16h30

Verre de l’amitié servi sur place

17h30

Fin de la manifestation

Pour joindre l’utile à l’agréable les participants qui le souhaitent peuvent se rendre en bateau depuis le port de
Neuchâtel jusqu’à Hauterive, trajet 15 minutes. Le retour doit se faire par transport public.
Pour des questions d’organisation, nous vous serions reconnaissants de nous annoncer votre participation au
moyen du talon-réponse ci-après, dûment rempli, en nous retournant le fichier, jusqu’au lundi 14 mai dernier délai.

Nom, prénom

Parlement

Adresse e-mail
Participera au séminaire du 25 mai 2018

◻ oui

◻ non

Souhaite suivre la visite guidée du Laténium

◻ oui

◻ non

Souhaite partager le verre de l’amitié

◻ oui

◻ non

Souhaite se rendre de Neuchâtel à Hauterive en bateau

◻ oui

◻ non

Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-dessus et de renvoyer ce document par courriel à :
Marie-France.Matter.GC@ne.ch
Les personnes inscrites recevront les informations précises concernant le trajet en bateau en temps voulu.
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