
Rendez-vous pour un dîner de l’Association Sorézienne   le jeudi 28 mars 2019  à PARIS

Chers Anciennes et Anciens Élèves, Chers Amis.

L’Association Sorézienne vous donne rendez-vous le jeudi 28 mars 2019 pour un dîner, au :

Restaurant « Chez Françoise », Aérogare des Invalides, 75007 PARIS, tel : 01 47 05 49 03,                                       
à partir de 19h30. (voir plan joint).

 Si elle veut rassembler et montrer son dynamisme l’Association Sorézienne doit faire l’effort d’aller vers les 
anciennes et les anciens élèves de notre grande École,  et, ne pas attendre qu’ils viennent à Sorèze.

C’est de nouveau à Paris que nous débutons notre série de dîners pour 2019. 

Ces dîners sont l’occasion de retrouver, voire de connaître des anciens habitant la même région, nous sommes 
nombreux en région Ile de France, nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre le 28 mars et que 
toutes les générations seront représentées.

 Pour l’Association c’est l’occasion de vous informer sur nos projets et nos réalisations et d’être à votre écoute.

Pour une bonne organisation de cette soirée, merci de bien vouloir envoyer le coupon réponse ci-dessous, avant 

le 21 mars2019 à  Patrick CHABIN, Association Sorézienne, 622 rue de la Mairie 10130 AUXON .             
Tel : 06 72 95 60 07. pchabin10@gmail.com
Vous êtes la vie de notre Association et la mémoire de notre grande École.

Amitiés.

Patrick CHABIN (60-69)

Pour le CA de l’Association Sorézienne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association  Sorézienne
PARIS  28 mars 2019  à 19h30 : Restaurant « Chez Françoise », Aérogare des Invalides,75007 PARIS

Nom :                                                                    Prénom :

Adresse :                                                                                                                                          E.mail  :

Je participe au Dîner  OUI/NON                                                       Nombre de repas (40€) :              =

Je serai accompagné de Mme, Mr :…………………………………………………………..

J’en profite pour payer ma cotisation 2019 (20€) ……………………………………………………………………..=

Je fais un Don……………………………………………………………………………………………………………………………..=

Je désire faire l’acquisition du DVD du spectacle d’Hugues AUFRAY à Sorèze  (oct 2015)  (20€)….=

Total de mon règlement………………………………………………………………………………………………………………=

Envoyer votre réponse avec le chèque à l’ordre de l’Association Sorézienne à :

Mr Patrick CHABIN , Association Sorézienne,  622  rue de la Mairie 10130 AUXON  (Répondre  avant le 28/03/2019).




