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Lannion, le 04 octobre 2018 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
 
Le 29 septembre dernier, le bureau de la SIRV s’est réuni à Paris afin d’échanger et d’organiser sur 
les différentes manifestions auxquelles notre société pourra être amenée à participer lors de l’année 
2019 et 2020. 
Plusieurs projets sont donc en chantier.   
 
Le plus proche étant notre congrès annuel : 
 

Il se déroulera les 17 et 18 mai 2019 
 

À la Maison de la Chimie, 
28 rue Saint-Dominique 75007 Paris, 

 
à une enjambée de l’Assemblée Nationale et du Palais Bourbon. 
 
Il aura pour thème :  

 

 

« Actualisation des connaissances du Système Vestibulaire, des capteurs à 
la perception » 

 
 

Comme vous l’aurez compris, il est essentiel de se référer aux « bases », fondations essentielles de 
toutes prises en charge. 
Un préprogramme est déjà consultable sur notre site : http://www.vestib.org/actu/congres-
2019/news.html . 
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A lieu et événement exceptionnels, repas de gala exceptionnel. 
 
Nous serions désireux d’organiser celui-ci avec la Compagnie des Bateaux Mouches, repas de gala 
qui permettra d’admirer les monuments parisiens au fil de la Seine.  
https://www.bateaux-mouches.fr/fr/croisiere/diner 
 
A ce jour, je n’ai pas encore négocié de prix avec les différentes compagnies, cependant un repas à 
20h30 a un coût de 99€. 
 
Afin de réaliser des devis, il serait souhaitable de connaître votre intérêt pour un tel type 
d’événement. 
 
Pourriez-vous me transmettre votre réponse afin que je puisse entamer ces démarches. 
   
Un simple mail à l’adresse : congres.sirv@yahoo.com 
  
Avec la mention : nom, prénom et intéressé ou pas intéressé est suffisant. 
J’attends donc votre réponse. 
 
A bientôt. 
 
Le Secrétaire. 
 
JF PONCIN 
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