
Rendez-vous pour un dîner de l’Association Sorézienne   le jeudi 27 avril 2017 à La 

Franqui  entre Narbonne et Perpignan. 

Chers Anciennes et Anciens Elèves, Chers Amis. 

L’Association Sorézienne vous donne rendez-vous le jeudi 27 avril 2017 pour un dîner,au : 

Restaurant Le Golf 

3 Avenue  de la Méditerranée , La Franqui 11370 LEUCATE 

 à partir de19h30. 

Certes ces dîner sont l’occasion de retrouver, voire de connaitre des anciens habitant la même région, vous êtes 

nombreux de Narbonne à Perpignan, pour l’Association c’est l’occasion de vous  informer sur ses projets et ses 

réalisations et d’être à votre écoute, voire de vos suggestions. Nous serons en mesure de vous dévoiler plus 

précisément notre programme pour la Pentecôte , et , de vous donner toutes les informations sur le service que 

nous avons mis en place fin 2016 : la complémentaire maladie réservée aux anciens élèves et aux amis de notre 

grande Ecole. 

Pour vous les  membres actifs de notre association ce coupon réponse doit vous permettre d’honorer votre 

cotisation pour l’année 2017 par chèque ou par virement. Vous trouverez ci-dessous après le coupon réponse 

pour le repas, le bulletin-réponse de cotisation à envoyer à notre Trésorier dont l’adresse est précisée. 

Pour une bonne organisation de cette soirée, merci de bien vouloir envoyer le coupon réponse ci-dessous, avant 

le 22 avril 2017 à  Patrick CHABIN, Association Sorézienne , 622 rue de la Mairie 10130 AUXON .                                   
Tel : 06 72 95 60 07. 

Vous êtes la vie de notre Association et la mémoire de notre Grande Ecole. 

Amitiés. 

Patrick CHABIN (60-69) 

Pour le CA de l’Association Sorézienne 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------ 

Association Sorézienne 

La Franqui le 27 avril 2017, Restaurant Le Golf ,3 avenue de la Méditerranée, La Franqui 11370 LEUCATE 

 

Nom :                                                                    Prénom : 

Adresse :                                                                                                                                          E.mail : 

Je participe au Dîner  OUI/NON                                                       Nombre de repas (30€) :              = 

Je serai accompagné de Mme, Mr :………………………………………………………….. 

J’en profite pour payer ma cotisation 2017 (20€) ……………………………………………………………………..= 

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

Je désire faire l’acquisition du DVD du spectacle d’Hugues AUFRAY à Sorèze  (oct 2015)  (20€)….= 

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  ( Répondre  avant le «22/04/2017). 

 

 



 

ASSOCIATION SOREZIENNE 

Bulletin de Cotisation 2017 

A envoyer  au trésorier : 

Mr Patrick FOULQUIER-GAZAGNES, Association Sorézienne , 44, impasse Elsa Triolet  34730 PRADES LE LEZ 

 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________                   

E-mails : ________________________________________________________ 

Téléphones : ____________________________________________________ 

Années de présence à L’Ecole : ______________________________________ 

Liens avec l’Ancien ou l’Ecole (pour descendants, parents et amis) 

Ascendant paternel ou maternel : _____________________________________________ 

Conjoint ou parents : _____________________________________________ 

Ami de l’Ecole, raison : ____________________________________________  

Je paye ma cotisation (20€) : _____ 

Je fais un don :                       _____ 

Total :                                     _____ 

Je fais un chèque de  _______  à  l’ordre de l’Association Sorézienne 

 

Ou par virement : CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES    

Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB  

11206                  20016               80635814100        21  

IBAN: FR76 1120 6200 1680 6358 1410 021  

BIC (SWIFT): AGRIFRPP812  

Titulaire : ASSOCIATION SOREZIENNE   

 

 

 


