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« Croisade pour l’Amabilité et l’Ecoute des Autres »

Luc ARBOGAST sera présent. Il nous rend hommage pour l’ accueil chaleureux le 18 novembre.

Maïté TAVERNA Présidente,
Les membres du conseil d’aministration
Vous convient à participer à la soirée traditionnelle
des vœux 2018, qui aura lieu dans le restaurant chez Françoise à la gare des Invalides – Paris.
Le samedi 20 janvier 2018 le rendez-vous est fixé à 19 h.

19 h 30 au programme remise des récompenses suivi de l’apéritif.
Coupe Françoise – Crème de mûres et Crémant de
Loire maison Langlois
Menu
Bouchée feuilletée à la financière (noix de ris de
veau, pintade émincée, épinards.
Carré d’agneau rôti au tym,
gratin dauphinois
Tarte aux pommes fines, glace vanille

Vins sélectionnés 1 bouteille pour 3 personnes
*Touraine sauvignon 2015 - Vin blanc de la vallée
de la Loire, domaine de la Charnoise
*Bordeaux rouge - Cuvée des Parlementaires 2015
*Domaine de la Sapinière 2016, vin rosé
Languedoc.
*Eaux minérales

*Café et chocolat

Participation 62 € par personne règlement par chèque à l’ordre de la Courtoisie Française.
Seuls les menus réglés par avance seront comptabilisés. Evitez-nous les rappels.
 Comme à l’accoutumée les chèques ne seront remis en banque qu’après la prestation.
 N’attendez pas pour vous inscrire.
Dans l’attente de vous retrouver joyeux Noël. Bonne fin d’année à tous.
Pour tous courriers : Services administratif 8 rue d’Argentine 21210 Saulieu
Site internet www.courtoisie-francaise.com - Email : maite.taverna@gmail.com

Bulletin d’inscription soirée des vœux 20 janvier 2018.
A retourner au service administratif de la Courtoisie Française
8 rue d’Argentine 21210 SAULIEU.Tel : 03 80 84 33 08
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………C.P : ………………. Ville : …………………..
Tel : ………………………………………………. E.Mail : ………………………………
Participera : Indiquez le nombre de personnes : ……………. J’adresse un chèque
de :………………….. (Indiquez le montant) Les chèques ne seront remis en banque
qu’après la prestation fin janvier 2018.
Indiquez les noms et prénoms de vos accompagnateurs………………………….
…………………………………………………………… au verso si nécessaire.
Je souhaite être à la table de : …………………………………………………………
*** Je ne participerai pas, je soutiens l’Association et j’adresse un don.
---------------------------*** Je joins la cotisation (2017 en cas d’oubli) et 2018, par chèque séparé
remis en banque en février au nom de la Courtoisie Française 45 € pour
personne seule – 80 € pour couple.
Souhaitez-vous un reçu fiscal : OUI

NON (rayez la mention inutile).

