
 
Pour maintenir et développer dans le Monde la tradi tion de Courtoisie et la chevalerie, 

Association Nationale et Internationale 
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris en 1952 ,  

Selon la loi de 1901 sous le n° 000 18489 P N° SIRE N / 449 562 016 - N° SIRET / 449 562 016 00013 

La Courtoisie Française 
Membre adhérent Comité ONG/ONU 

           Maïté TAVERNA 
                    Présidente       Saulieu, le   
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite      
Médaille OR Etoile Civique.      
Vice Présidente de l’EEDCM. 
 

          « Croisade pour l’Amabilité et l’Ecoute d es Autres » 
 

       
 

Chers Amis Courtois, nous vous invitons à participer à la soirée annuelle de gala 
dédiée au 65 ème anniversaire de l’Association.  

Le samedi 18 novembre 2017 
À l’Hôtel la Renaissance Paris Trocadéro - Muni d’un ascenseur  
55/57 avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS A 19 heures 15. 

Ensemble, nous revivrons certains moments d’émotion,  
Nous allons honorer nos amis fidèles depuis tant d’années 

Et nos amis adhérents qui sont à l’écoute des autres et qui méritent d’être reconnus. 
En présence  des personnalités & d’un invité d’honneur SURPRISE. 

Animation - danse 
******* 

19 h 30 : Ouverture de la cérémonie des 
récompenses par le Maître du Protocole. 
20 h 30 : Cocktail de réception le Kir  & 
amuse bouche. 
21 h 15 : Dîner assis accompagné de vins 
choisis blanc et rouge, eaux minérales. 
 
 
 
 

Un repas  de qualité choisi par les dirigeants 
de l’Association comprenant le fromage et 
le gâteau d’anniversaire, le droit de 
bouchon, la salle. 
 Champagne d’Annie offert par Marylène. 
Salle équipée exceptionnellement pour 
nous. 
Des bons de soutien vous seront proposés 
pour l’éducation d’un chien-guide d’aveugle 
et nos œuvres en général. 
 

 Tenue de fête & et de soirée. Participation 92.50 € par personne. 
 

 
Tous les dirigeants, Les élus du bureau exécutif comptent  sur le plus grand 
nombre d’amis courtois et de tous ceux qui ont été  honorés par l’association 
dans le passé.  
« La Courtoisie n’est pas un rêve. La Courtoisie n’est pas du vent. La Courtoisie  à tout pour elle 
l’avoir en soi est un atout ».  Paroles de la chanson « La Courtoisie Française » D’AL FARELL.  
 

Nous devons nous retrouver tous ensemble. 
Bien  courtoisement Maïté. 

 



La Courtoisie Française 
Merci de répondre rapidement et  courtoisement. Evitez-nous les rappels. 

 

 

Bulletin d’inscription à adresser dans les meilleurs délais à Maïté TAVERNA 

La Courtoisie Française 8 rue d’Argentine 21210 SAULIEU T EL : 03 80 84 33 08. 

 

Nom et prénom :………………………………………………...................................... 
(Notez, au verso,  le nom de vos accompagnateurs amis). 

Adresse :…………………………………………………………..C.P : ……………………. 
Ville :………………………………………………Tel : …………………….Portable : ………… 
Email : ……………………………………… 
 
Participera accompagné(e) de : …… (Précisez le nombre de personnes). Souhaite être à la table 
de : 
Possibilité de régler en deux fois  50 % pour la réservation, l’autre moitié ne  sera remise en 
banque qu’après la prestation. Je joins un ou deux chèques à l’ordre de la Courtoisie Française 
(rayez la mention inutile). 
 
� Seules,  seront comptabilisés les personnes inscrites avec le chèque joint. 
� Les annulations, de dernières - 36 heures  ne seront pas remboursées sauf cas de force 

majeur.  
� Répondez rapidement, nous devons indiquer le nombre de couverts  avant le 10 novembre. 
� Je ne peux participer, j’adresse un don pour les œuvres ………………€ 
�  un reçu fiscal me sera adressé.  

******* 
Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas encore reçu toutes les cotisations 2017. 

 
Adhérents, Avez-vous pensé à régler la cotisation 2017 ?  
 
Pour tous ceux qui soutiennent nos actions et qui souhaitent sauvegarder les valeurs 
traditionnelles de notre pays, nous vous adressons un imprimé à retourner dûment rempli 
accompagné d’un chèque séparé au nom de la Courtoisie Française. 
 

• Vous avez réglé ne tenez pas compte de ce rappel un grand merci 
 
Nous vous remercions chaleureusement 66 % de vos versements (cotisation et dons) sont 
déductibles de votre revenu imposable. A réception, nous vous adresserons un reçu fiscal. 
 Pour nos actions, un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 €. 

 
 

 
Merci à toutes les personnes et à toutes les associations 

 qui soutiennent la Courtoisie Française.  
Association Nationale et Internationale 

Déclarée à la Préfecture de Police de Paris en 1952 ,  
Selon la loi de 1901 sous le n° 000 18489 P N° SIRE N / 449 562 016 - N° SIRET / 449 562 016 00013 

 


