
Dîner de l’Association Sorézienne à PARIS. 

13 novembre 2014 

Chers Anciennes et Anciens Elèves de la région Parisienne. 

Vous avez reçu dernièrement l’invitation pour la Ste Cécile à Soréze , dans laquelle est 

mentionnée : «  Pas de réunion à Paris pour la Sainte Cécile un rassemblement sera organisé en 

décembre ou janvier « . 

Pourquoi attendre le mois de décembre ou le mois de janvier pour se retrouver ? 

Je vous donne rendez-vous le jeudi 13 novembre 2014 pour un dîner , 

au Restaurant "Le SIGNAL " , 21 avenue Félix Faure 75015 Paris , à partir de 19h30. 

Ce dîner est organisé pour permettre à tous les anciennes et anciens élèves de se retrouver  , 

voire de se connaitre. Pour l’Association  ce sera l’occasion de vous donner des informations 

sur ses projets et ses réalisations . 

 

Chers Anciennes et Anciens de la région Parisienne  , Merci de penser aux organisateurs et 

d’envoyer le coupon réponse avant le 31 octobre 2014 à : ( Patrick CHABIN , Association 

Sorézienne , 622 rue de la Mairie 10130 AUXON ). patchabin@orange.fr 

Bien Amicalement. 

Patrick CHABIN (Trésorier de l’Association Sorézienne) 

                                      Lors de ce diner , j'aurai à vous proposer "Les Soréziens du Siècle "  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Association Sorézienne 
Dîner PARIS – Jeudi 13 novembre 2014            à  19h30 
Restaurant « Le SIGNAL » , 21 avenue Félix FAURE 75015 PARIS (01 75 85 14 20) 

Nom :                                                                    Prénom : 

Adresse : 

E.mail : 

Je participe à ce dîner OUI/NON          Nombre de repas (40€) :        = 

J’en profite pour payer ma cotisation 2014 (20€) …………………………………..= 

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

Je désire faire l’acquisition du livre « Les SOREZIENS du SIECLE » (55€)…..= 

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 

mailto:patchabin@orange.fr


 


