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Bonjour !

Newsletter novembre 2020 du Pôle Action des Architectes d'intérieur de Nouvelle Aquitaine

Voir la version en ligne

https://www.poleaction-na.com/
http://x31rh.mjt.lu/nl2/x31rh/0pv2.html?m=AUsAABZFF64AAAAXTQAAAAC1biMAAAAA1qcAABUuABAiWQBfuEbcsgCKcVvHQXe_uT0mcIt3lgAP2z4&b=1bebb5f1&e=abd97891&x=8xYDwjXXf_iquWmwThgno28xPrFOoxdFMcW3aHWWf9Q


SAINT EMILION

Assemblée générale et conviviale à Château Ferrand Pomerol  (33)(réalisation
des chais par Marina Rocher Lagarde) 

RETOUR en images 
sur les élections, les débats, les visites et dégustations  

des 2 et 3 octobre 2020



17 membres présents et 22 adhésions en tout  

(Répartition en régions: 5 sur le Limousin ,11 sur le Poitou Charente , 6 sur l’Aquitaine )

12 sont membres du CFAI et 9 sont en demande de certification CFAI

(Conseil Français des Architectes d'Intérieur), le Pôle Action les accompagne.

 





Visite du Château La Dominique et dégustation de grands crus, déjeuner
au  restaurant la Terrasse rouge, qui ont été conçus par 

Jean Nouvel en 2014

ET POUR VOIR LES PROJETS DES MEMBRES CELA SE PASSE
SUR INSTAGRAM

et laissez nous des commentaires !

 

Inscrivez-vous aux prochains séminaires
Réseau d'échanges, mutualisation des formations, entre-aides sur des

problématiques concrètes sur WhatsApp, partages de visites dans des lieux

inspirants...

à venir...
20 novembre 2020 (ajourné): COGNAC -gestion du temps / client / table ronde 

+ présentation de 2 points de vues sur 1 projet par de nos membres 
22 janvier 2021: ANGOULÊME - cadre réglementaire (permis, AT et DP)

Partenariat (architectes)+ Présentation d’1 projet dans le temps par un de nos
membres

19 mars 2021: BRIVE ou UZERCHE (la Papeterie) Le rendu architectural
 + workshop 3H sur 1 stand, pour et sur le collectif
30 avril 2021 : JONZAC (La maison de l'énergie) 

-la réglementation thermique (RT)2020
 + Présentation d’un dossier préparé pour le CFAI par un de nos membres  

18 juin 2021 : POITIERS (Le confort Moderne)-honoraires et TVA + préparation AG
24-25 septembre 2021 : Biarritz Assemblée Générale,

 visites culturelles, historique ou contemporaine. 
 

https://www.poleaction-na.com/


#poleactionna

à bientôt !

écrire à contact@poleaction-na.com pour vous désabonner de cette newsletter.
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