
                                   

L’Amicale laïque de Saint Sébastien sur Loire

est heureuse de vous inviter à 

à son assemblée générale 

le samedi 6 octobre à 

dans la salle de la Noé Cottée 

24, rue de la Noé Cottée à Saint Sébastien sur Loire

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un buffet 

nous permettra de fêter joyeusement cet anniversaire.

Afin de nous permettre d’organiser ce b
accompagné d’un règlement de 5 euros par personne avant le 

- soit à l’adresse de l’Amicale
- soit en déposant votre envelopp

 
Merci de préciser AG Amicale Laïque
 
 

………………………………………………………………………………………………..

NOM : ……………………………………………..

Prénom : ………………………………………….

Section : …………………………………………..

Nombre de personnes : …………….

Ci-joint le règlement de ………… X 5 

Chèque

                                   

L’Amicale laïque de Saint Sébastien sur Loire

est heureuse de vous inviter à fêter ses 90 ans en participant 

à son assemblée générale  

le samedi 6 octobre à  9h30  

dans la salle de la Noé Cottée  

rue de la Noé Cottée à Saint Sébastien sur Loire

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un buffet 

nous permettra de fêter joyeusement cet anniversaire.

 

organiser ce buffet, merci de nous renvoyer le bulletin ci
accompagné d’un règlement de 5 euros par personne avant le  25 septembre

soit à l’adresse de l’Amicale : 32, rue Jean Macé  44230 St Sébastien sur Loire
soit en déposant votre enveloppe dans la boîte à lettre sur la rue Jean Macé

Merci de préciser AG Amicale Laïque sur l’enveloppe 

………………………………………………………………………………………………..

 

Repas AG du 6 octobre 

 

: …………………………………………….. 

: …………………………………………. 

: ………………………………………….. 

: ……………. 

 

règlement de ………… X 5 € = ……………. €

Chèque bancaire à l’ordre de :  ALSS 

         

L’Amicale laïque de Saint Sébastien sur Loire 

fêter ses 90 ans en participant  

rue de la Noé Cottée à Saint Sébastien sur Loire. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un buffet  

nous permettra de fêter joyeusement cet anniversaire. 

, merci de nous renvoyer le bulletin ci-dessous, 
25 septembre : 

: 32, rue Jean Macé  44230 St Sébastien sur Loire 
e dans la boîte à lettre sur la rue Jean Macé 

……………………………………………………………………………………………….. 

€ = ……………. € 


