Madame, Monsieur,
Les Partenaires institutionnels responsables du Programme de coopération transfrontalière
France – Angleterre – Flandre – Pays-Bas « INTERREG IVA des 2 Mers »,
Ont l’honneur de vous inviter à
ème

La 2

édition de la Foire à la coopération du Programme de coopération
transfrontalière « INTERREG IV A des 2 Mers »

« Développez vos ambitions transfrontalières »
qui se tiendra le

23 Septembre 2010
au

De Vere Royal Bath Hotel, Bournemouth (UK)
Comme lors de la précédente édition, la « Foire à la Coopération » a pour objectif principal de
favoriser la mise en réseau de partenaires potentiels intéressés par le développement d’un projet de
coopération transfrontalière.
Tout y sera fait pour que les participants puissent facilement se rencontrer selon leur sujet d’intérêt et
qu’ils aient le temps d’établir ensemble les fondations d’un projet commun.
N’oublions pas que nous sommes déjà fin 2010 et qu’il reste peu de temps pour monter de nouveaux
projets sous cette période de programmation. Il est dès lors vital que ceux qui souhaitent faire partie
d’un projet IVA des 2 Mers aient le temps de le construire, de le développer et de le réaliser.

Soyez « un partenaire proactif » de cet événement !
Cela commence dès à présent, lors de votre inscription, où nous vous demandons d’indiquer la priorité
et le thème de votre choix pour les différentes sessions de l’évènement. Faites nous également part
de votre éventuelle « idée de projet » qui recevra une place de choix au sein de la Foire à la
Coopération.
Il est attendu que tout les participants, et particulièrement ceux qui ont une idée de projet, saisissent
toutes les opportunités qui leur seront offertes pour transformer ces idées en projets.
Pour en savoir plus et vous inscrire à la Foire à la Coopération, nous vous invitons à cliquer sur le
lien suivant et à vous inscrire avant le 3 Septembre 2010 :

http://interreg4a-2mers.eu/cooperationfair2/cooperation.php?lang=fr
Pour plus d’informations, consultez le document « informations pratiques » et pour toute question,
merci de contacter b.ulyett@interreg4a-2mers.eu au Secrétariat Technique Conjoint INTERREG IV A
des 2 Mers.
Au plaisir de vous accueillir à Bournemouth !
L’équipe d’INTERREG IVA des 2 Mers.

