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M A N I F E S T A T I O N   D ' A M I T I E 
 

 

DÉJEUNER DE PRINTEMPS 
La Table des Gourmets 
Vendredi 12 Avril 2019 

 

 
 
Comme l’année dernière nous organisons un déjeuner de Printemps. Au cours de ce déjeuner vous 

pourrez évoquer le passé, échanger sur le présent, le futur et passer un bon moment avec les 

adhérents de 3A. 

 
PROGRAMME 
 12 h 00 : Rendez-vous 
 14 h 30 : Fin 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 
 Ils s’élèvent à 32 € par personne (trente-deux euros). 
 Ils comprennent : kir, entrée, plat, dessert, café, eau et vin 
 
ACCES ET DIVERS  
 
14 rue des Lombards, 75004 Paris 
Metro : Châtelet ou Hôtel de ville 
RER A ou B, Châtelet-les-halles 
 
INSCRIPTIONS  
 

Nous acceptons 20 inscriptions.  Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous 
demandons de vous inscrire très rapidement avant le 5 avril 2019 en nous adressant à Cergy : 

 Le coupon détachable ci-dessous, 
 Votre chèque (signé) et libellé à l’ordre de 3ASpie – LOISIRS 

 
Pour des problèmes d’assurance, l’inscription est réservée aux seuls membres et à leur conjoint, à jour de leur cotisation 
            La Commission Loisirs 
 ...................................................................................................................................................  
 

Coupon détachable à nous retourner dûment complété, daté et signé.             Resto Paris, 12 avril 2019 
 
NOM :  ..................................................  Prénom : ...........................  (en lettres capitales) 
Nombre de personnes : ........................  à 32 € 
Pour mon règlement un chèque de ……………………  sur la banque ……………………………… 
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à cette manifestation. 
(*) à compléter 
 

Date ………………….  Signature 




