
                                                                                      Société croate de culture ferroviaire  
                 

Société croate de culture ferroviaire   
Tanja Horvat, présidente 
Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, Croatie  
Portable : +385 98 33 88 97, thorvat2007@gmail.com 
 

 

1 

Fait à Zagreb, le 26 mai 2014   
 

Invitation au Festival de musique FISAIC CRO 2015 

La Société croate de culture ferroviaire a l’honneur de vous inviter à participer au Festival de 

musique  FISAIC CRO 2015, à BUZET (Istrie), du  24 au 27 septembre 2015. Le festival aura lieu 

dans la ville de Buzet. Cette ville est heureuse de pouvoir accueillir les orchestres  de cuivre, 

ainsi que les gens qui aiment se divertir et qui aiment la bonne cuisine. Nous ferons en sorte 

que notre réunion au Festival de musique FISIAC CRO 2015 se convertisse en une expérience  

inoubliable. 

Enregistrement 

Vous devez vous enregistrer en envoyant le formulaire d’enregistrement rempli à : 

thorvat2007@gmail.com . La date limite d’enregistrement est le 28 février 2015. Merci 

d’utiliser le formulaire d’enregistrement ci-joint. 

Nous voudrions demander à chaque pays de nous informer le plus tôt possible de sa 
participation. Cette reponse ne créé pas une obligation jusqu’à la date limite d’enregistrement. 
L’enregistrement est contraignant et les frais d’admission doivent être versés jusqu’au 1er 
juillet 2015 sur le compte  
IBAN : HR45 2390 0011 1006 4564 5, BIC : HPBZHR2X, pour  BUZET FISAIC. 
 

Tarif 

Les frais de festival s’élèvent à  290 euros par personne. Le tarif comprend l’hébergement  

à l’Hôtel Fontana, Buzet (www.hotelfontanabuzet.com), 3 étoiles, dans des chambres 
doubles et triples ; tous les repas + une boisson, et le dîner de gala pour tous les participants ; 

le voyage touristique en bateau au Parc national de Brijuni  (www.brijuni.hr) et la visite de la 
ville de Pula en autobus.   

Programme : Vous recevrez le programme détaillé avant le 30 novembre 2014 : 

 Le jeudi 24 septembre 2015 : arrivée et  logement  – Hôtel Fontana, Buzet,  dîner, 

ouverture officielle  

 Le vendredi 25 septembre 2015 : voyage en autobus à Pula et voyage en bateau au 

Parc national de Brijuni. Concert dans la ville de Pula 

 Le samedi 26 septembre 2015 : visite de la vieille ville de Buzet. Concert dans la ville de 

Buzet – concert officiel de fermeture.  

mailto:thorvat2007@gmail.com
http://www.hotelfontanabuzet.com/
http://www.brijuni.hr/
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  Le dimanche 27 septembre 2015 : retour à la maison 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous réjouissons de vous voir 

en Croatie. 

 

Cordialement, 
 
Présidente de la Société croate de culture ferroviaire   
Tanja Horvat 


