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Cadillac, le 16 mars 2009 
 

IIINNNVVVIIITTTAAATTTIIIOOONNN   
 

RENCONTRE D’ARCHITECTES à PARIS 
« POUR UNE NOUVELLE APPROCHE DU METIER » 

Mardi 31 mars 2009 – 19H00 
 
Cher Confrère, 
Parmi les multiples pratiques du métier d'architecte, celle d'Architecte Contractant 
Général se développe. 
En résumé, il s'agit de livrer à nos clients des bâtiments clés en mains. 
Le client n'a qu'un seul interlocuteur : l'Architecte Contractant Général. 

Afin d’échanger sur cette pratique d’avenir, je t’invite à notre réunion 
d'information organisée à Paris : 
 

 

MARDI 31 MARS 2009 à 19H00 
AU CLUB PRESCRIRE 

1, rue du Foin - 75003 PARIS 
 

 
Espérant que tu pourras te joindre à nous (bulletin-réponse ci-joint). 
 
D’ici là, tu retrouveras toutes les informations sur www.fnacg.org ainsi que dans «Les 
Cahiers de la Profession» n°29 de juillet 2007 pages 18 et 19. 
 
Bien confraternellement. 
 
 
 

Denis Potié
Président de la FNACG 

 
 

Un grand merci au Club Prescrire et à ses partenaires 
qui nous accueillent et nous permettent d’organiser cette rencontre

 
 
Solutions coupe-feu innovantes pour la construction : rénovation, protection, 
décoration, assemblage, connexion 
 
 
Fabricant de profilés et accessoires pour le carrelage, nattes de 
désolidarisation, d'étanchéité et de drainage 
 
 
Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons 
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INVITATION RENCONTRE D’ARCHITECTES à PARIS 
« POUR UNE NOUVELLE APPROCHE DU METIER - 31 MARS 2009 » 

 
BULLETIN-RÉPONSE à retourner avant le 27 mars 2009 

par fax au 01 40 26 04 05 
ou inscription en ligne sur le site Internet du Club Prescrire : www.clubprescrire.com 

menu Calendrier, cliquer sur la date du 31 mars et "Inscription en ligne" 
 
 
Sera présent      Oui       Non   Souhaite recevoir des informations 
 
NOM ............................................................   PRENOM ............................................................  
 
ACCOMPAGNE(E) DE ................................................................................................................  
 
CODE POSTAL.............................................  VILLE .................................................................  
 
TELEPHONE ...............................................  
 
EMAIL* ........................................................................................................................................  

 
*  Une confirmation vous sera adressée par mail avec le code d’accès au 

locaux du Club Prescrire 
 

 
 

CLUB PRESCRIRE 
1 rue du Foin - 75003 PARIS 

Stationnement :  Métro : 

- Parc St Antoine, 16 rue St Antoine (400 mètres)  - Ligne 1, Saint Paul (500 mètres) 
- Place de la Bastille (500 mètres) - Ligne 8, Chemin Vert (300 mètres) 
- Places souvent disponibles autour de la place des Vosges 

 




