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 QUOI? 

Assemblée Générale 

de la Fédération 

Internationale des 

Experts en 

Automobile (FIEA) et 

Journée Technique 

 
   

 

OÙ? 

CHYPRE 

LORDOS BEACH 

HÔTEL & SPA 

LARNACA 

lordosbeach.com.cy 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 DE LA FIEA 
         

 

Chers experts, membres et participants, 

Le Comité directeur a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée 

générale de la FIEA qui aura lieu le 22 octobre 2022 à Larnaca 

(Chypre). Cette Assemblée Générale sera précédée d’une Journée 

Technique sur le thème E.X.P.E.R.T. Découvrez-en plus à ce sujet ci-

après et notez déjà cette date dans votre agenda. 

Les inscriptions seront ouvertes très bientôt. 

Au plaisir de vous revoir à Chypre, 

Cordialement 

Xavier Romero, 

Président 

 

 

  

  

QUAND? 

Du jeudi 20 au 

samedi 22 octobre 

2022 
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Vendredi 21 octobre :  

Journée Technique 

Vous rencontrerez une délégation 

d’experts chypriotes.  

Le thème : E.X.P.E.R.T   

E → engineer  

X → X-ray  

P → process  

E → evolution  

R → reverse  

T → truth 

Présentation d’introduction par l’expert 

chypriote George Hilarion. 

 

La journée technique se terminera par un dîner de gala  

aimablement offert par nos hôtes chypriotes. 
 

Et ... « nous réserverons une grande place à la culture et à la  

découverte de notre beau pays situé entre deux continents,  

et où l’histoire côtoie la nature et la modernité. Nous avons  

bien sûr pensé aux accompagnants et leur préparons un  

programme sur-mesure » 

 

- Constantinos Televantos 

Samedi 22 octobre : 

Assemblée générale 

Présentation des chiffres et 

des faits marquants de 

l’année écoulée. 

  

MODALITÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

01 
Tarifs des chambres : 

120 € single 

150 € double 

Avec petit-déjeuner 

 

02 
Plus d’infos et 

formulaire 

d’inscription à venir 

03 
Un passeport est 

requis pour Chypre.  

Pensez à préparer le 

vôtre ! 

 

04 
Besoin 

d’informations ?  

secretariat@fiea.org 

 
 


