
AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon
Siège social : 20 rue Eugène Paz 6600 Perpignan

BUREAU SECTION L-R :
Président :  PAUL   Gérard
Secrétaire : PAULET Marc 
Trésorier : PERRIER Alain 

INVITATION A L’A.G. DU 7 AVRIL 2022

Pour notre Assemblée Générale nous vous proposons de nous rencontrer à l’hôtel restaurant
     La côte rêvée 55 bd du front de mer 11370 Leucate Plage   tél : 04 68 40 72 72 

Le repas coûte 35 €     , il n’en coutera que 10 € à ceux qui sont à jour de la cotisation
La section prenant en charge la différence
Menu : Apéritif Sangria , Poêlée de fruit de mer , ou tartare de betterave avec son accompagnement
       Plat :Turbot à la plancha avec tagliatelle ou Faux filet de bœuf Aubrac avec son accompagnement
       Dessert : profiteroles, café et  digestif .
Nous avons choisi un hôtel restaurant en bord de plage , ceux qui voudraient prendre une chambre à
l’hôtel feront leur réservation directement par téléphone en se présentant de l’association de Dellys ou
par Booking.com, 
Il est conseillé de réserver rapidement les vacances de pâques étant très proches

…Réponse urgente  par avance merci
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :……………………………………………………Prénom :……….………………………………Promo:…………

Nbre de participants adhérents (y compris épouse ou compagne)…….    .  x 10,00 € =……………… €
Nbre d’invitations………………………………………………………………….x 35,00 € =………………  €
Cotisation pour les retardataires…………………………………………………x 20,00 € =……………… €

                                                                              TOTAL  = …………….. € 
Choix du plat : Poisson turbot   nombre de personnes …………………. 
                    :   Faux-filet de Bœuf nombre de personnes ……………….
Le règlement  est à  effectuer par chèque libellé à AAEE Dellys,  à expédier chez Alain PERRIER

Ceux qui n’ont pas encore réglés la cotisation le trésorier vous informe qu’elle est inchangée depuis fort 
longtemps et ne coûte que la modique somme de 20 €


