La Chapelle-sur-Erdre, le 5 mars 2019

Destinataires in fine

Objet : Journées des anciens

Chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter aux journées de détente et de convivialité des anciens sapeurspompiers du département les

Jeudis 20 et 27 juin 2019
Programme de la journée :
De 09h30 à 10h00 ............... Pot d’accueil au CIS Châteaubriant (avenue Jean Moulin)
De 10h00 à 12h30 .............. Visite du château et de la carrière des Fusillés (La Sablière)
13h00 .................................... Déjeuner animé,
Halle de Béré (rue Brient 1er)
Afin d’organiser au mieux ces journées, nous vous remercions de renvoyer le coupon-réponse cijoint, au plus tard le 3 mai 2019.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer,
Recevez, chers amis, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Jean-Claude JOUANO

PJ : - un bulletin réponse
Destinataires :
- Les membres de la commission des anciens
- Les présidents d’honneur
- Mr Jean-Jacques DESCOUTURES
- Le chef de centre de Châteaubriant,
- Le président de l’amicale de Châteaubriant,
- Mesdames les assistantes

COUPON REPONSE
JOURNÉE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
A retourner au plus tard le 3 mai 2019

Monsieur/Madame ....................................................................................................................

Journée du 20 juin 2019 (secteur cotier)
 Assistera

 N'assistera pas

Sera accompagné de : ...........................................................................................
 je joins un chèque de 50 € pour l’accompagnateur
OU
 l’accompagnateur est pris en charge par l’amicale de ...........................................................

Transport :



prendra le car à partir de ................................................................................



viendra par ses propres moyens

(indiquer la ville de départ)

Repas :




Souhaite être placé avec son amicale
Souhaite être placé avec les membres de l’Union

Journée du 27 juin 2019 (secteur terrien)
 Assistera

 N'assistera pas

Sera accompagné de : ...........................................................................................
 je joins un chèque de 50 € pour l’accompagnateur
OU
 l’accompagnateur est pris en charge par l’amicale de ...........................................................

Transport :



prendra le car à partir de ................................................................................



viendra par ses propres moyens

(indiquer la ville de départ)

Repas :




Souhaite être placé avec son amicale
Souhaite être placé avec les membres de l’Union

