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N/REF : Circulaire n° 7/2012   
Objet : Dates supplémentaires / Informations sur le  système Carte Verte/Sécurisation carte 
verte/confirmation des garanties 
 

 
Paris , le 18 juin 2012 

 
Madame, Monsieur,  
 
 
Dans notre circulaire n°6/2012, nous vous informions des dates prévues pour les prochaines sessions 
d’information portant sur le système carte verte et la confirmation des garanties.  
 
Or, la séance du 11 septembre 2012 consacrée au système carte verte et au Règlement général  ne 
peut plus accueillir de nouveaux inscrits .  
 
Quant à la séance du 13 novembre 2012 portant sur la confirmation des ga ranties , il reste très peu de 
places disponibles.  
 
Nous vous proposons donc les dates suivantes : 
 
1) Sur le thème « le système carte verte et le Règlement général » (d ébutants)  
 

Durée de la séance : une journée (de 9h30 à 16h00) : 
  

• Le 23 octobre 2012 
 
2) Sur le thème « confirmation des garanties et procédure de rembours ement des Bureaux 

étrangers »  
 

Durée de la séance : une demi-journée (de 9h30 à 12h30) : 
 

• Le 20 novembre 2012 
 
 
Ces séances d’information se dérouleront au 1 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS (Métro Liège). L'effectif 
pour chaque session est de 20 participants.  
 
Par ailleurs, il est précisé que ces séances sont gratuites pour les participants, m ais ni les frais de 
déplacements ni les repas ne sont pas pris en charg e.  
 
Vous voudrez bien adresser les inscriptions à l’adresse suivante : celia.lourenco@bcf.asso.fr  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
        La directrice 
 
         
       
       
 

Françoise DAUPHIN 
 
PJ : bulletin d'inscription + fiche programme 


