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COMITE REGIONAL DES RETRAITES DE CHAMPAGNE ARDENNE 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE 

 

Secrétaire Adjointe Haute-Marne       Déléguée de la Haute-Marne 

Madame Gisèle ROYER-KETTERER       Madame Suzette PHILIPPON 

15 rue des Fossés         11 boulevard Gambetta 

523.00 JOINVILLE          52000 CHAUMONT 

 0325062245 & 0609074614          0325037231 & 0623127042 

 

 

Cher (es) ami (es) retraité(es), 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à nous retrouver cette année le : 

 

JEUDI 23 MAI 2019 AU GRAND HOTEL TERMINUS REINE & A LA CITE DES POMPIERS A CHAUMONT  

Voici le programme de cette journée, à laquelle nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Marc 

SAUZEDDE, directeur des relations institutionnelles à la CRPCEN : 

 

A 11h30 : Accueil des participants au Restaurant du Grand Hôtel Terminus Reine, 5 avenue du Général de 

Gaulle à Chaumont (face à la gare. AutorouteA5 : sortie 24 Chaumont-Semoutiers, puis direction 

Chaumont). Au menu : Apéritif : kir haut-marnais ou jus de fruits. Plats : mousseline de poisson sauce 

cressonnette, caille farcie aux raisins et son jus avec flan de légumes et endives braisées, assiette de 

fromages, idéal chaumontais, Vin blanc, vin rouge, eau minérale plate et gazeuse, café. 

A 15h :Visite de la Cité des Pompiers, 29 rue du Vieux Moulin à Chaumont. Cet important ensemble 

regroupe la direction départementale et son centre d’appel de secours, la caserne de Chaumont et un 

centre de formation moderne. (Un plan d’accès vous sera remis au moment du repas). 

Coût de cette journée : 

 REPAS : 

      24€  par personne pour les retraités du notariat et leur conjoint, grâce à la participation de la 

CRPCEN d’un montant de 10€ (une seule fois par an) et à la participation exceptionnelle du Comité des 

Retraités, pour un montant de 8€ dans le cadre de sa mission « entre social et convivialité », que nous 

remercions. 

      34€ par personne pour les retraités ayant déjà participé à un déjeuner et bénéficié de la 

participation de la Caisse. 

      42€ par personne pour les amis de nos retraités du notariat qui sont toujours les bienvenus. 

Etant précisé que, sauf cas de force majeure, les repas ne seront pas remboursés aux participants 

annulant leur inscription à partir du lundi 20 mai 2019.  

Pour réserver, retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec le chèque correspondant à Suzette PHILIPPON 

pour le 10 mai 2019 au plus tard. 

Dans l’attente de se retrouver et de passer une agréable journée ensemble, recevez nos meilleurs 

sentiments. 

         

Gisèle ROYER   Suzette PHILIPPON 

 
NB : En cas de problème ou pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin n’hésitez pas à nous 

contacter.   
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Parking : Payant : les Silos (médiathèque) à côté de la gare ; Gratuit : passer devant la gare, l’office du tourisme et 

le cinéma, prendre à droite le pont de chemin de fer, encore à droite, passer devant la salle de sport Jean Masson, 

parking derrière cette salle. Revenir au restaurant en prenant la passerelle. 

                

Bulletin d’inscription pour la journée du 23 mai 2019 à Chaumont 

A compléter et envoyer pour le 10 mai 2019 au plus tard 
A Suzette PHILIPPON, 11 boulevard Gambetta 52000 Chaumont 

 03 25 03 72 31 & 06 23 12 70 42 
 

 Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Domicile ………………………………………………………………Portable éventuellement ……………………………………………… 
 
E-mail ……………………………………………………….........@....................................................   
N° CRPCEN ………………………………… date de naissance ……………………………………………. 
 
Participerai :  A la visite de la Cité des Pompiers      :        oui    -    non 

          Au repas  :       oui    -    non 

Seul (e)        -        accompagné de : 
- Mon (ma) conjoint(e) ……………………………………………………………… Date de naissance ……………………………………. 

Mon (mes) ami(s)  retraité(es) du notariat    :      Nom, prénom ………………………………………………………………………………. 
                                                                                       Date de naissance ………………………………………………………………………… 
                                               Nom, prénom ……………………………………………………………………………… 
                                                                                       Date de naissance ………………………………………………………………………. 
Je joins un chèque par personne : 
                                 Repas retraité du notariat  24€   x                 personnes    ………………………….. €                                  
                                 Repas retraité du notariat  34€* x                 personnes    ………………………….. €                                   
                                 Repas hors notariat  42€               x                 personnes    ………………………….. € 
                             

           TOTAL            € 
                  ================ 

*ayant déjà participé à un déjeuner  (préciser la date de ce déjeuner) 

Les chèques sont à établir à l’ordre de « COMITE DES RETRAITES DU NOTARIAT DE C.A. » 

Je désire recevoir toutes les circulaires (invitations, sorties) de notre caisse :            OUI       -         NON 
 
A ……………………………………….   Le …………………………………..            Signature : 
 
→ Indiquer ci-dessous les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence : 
  
Nom – Prénom ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Domicile …………………………………………………     Portable ………………………………………….. 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(Merci de bien vouloir compléter les renseignements demandés -adresse, email, n° de portable- ceci nous permettra de vous contacter plus 
rapidement)  


