
 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Comité Régional des Retraités du Notariat de Champagne Ardenne  

Aux retraités du département de la Marne 
 

Cher (es) ami (es) retraité(es), 
 

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

 

JEUDI 16  MAI 2019 au Château de la Joncquière 64 Route Nationale – 51140 JONCHERY SUR VESLE 
 

Où nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Marc SAUZEDDE, directeur des relations 

institutionnelles à la CRPCEN qui nous donnera les dernières informations de la CRPCEN. 

 

A 11h30 précises : Accueil des participants au Restaurant (accès handicapé), en sachant qu’il s’agit d’un 

établissement qui aide les personnes en difficulté physique mais les repas sont excellents et le personnel 

bien formé – Attention places limitées à 65 personnes, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 

(tampon de la poste), 
 

A l’issue du déjeuner :  Visite du site « Les Compagnons du Devoir et du Tour de France » 42 rue de 

Reims – 51140 MUIZON, par Mr Thibaut KUHN, Prévôt. 
 

Coût total de cette journée : 
  

      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 moins de 24 h avant la manifestation. 
 

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

PIGNOLET pour le 04 mai 2019 dernier délai 
 

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

sentiments. 

        Claudine PIGNOLET 

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

nous contacter.   

MENU  

Coupe de Champagne et Mises en bouche 

Duo de Saint-Jacques  

&Gambas flambées au Whisky  

Riz vénéré sauce à l’anis étoilé 

Filet de bœuf Normand, petits oignons & jus corsé 

Légumes et gratin Dauphinois 

Duo de fromages, mesclun au vinaigre de Reims 

Assiette Gourmande 

Dessert au choix 

Vins-eau-café 



                   

Bulletin d’inscription pour la journée du 16 mai 2019 
A compléter et à envoyer avec votre règlement, pour le 04 mai 2019 dernier délai 

A Claudine PIGNOLET, 7 rue Fortel , 51100 REIMS -  03 26 40 60 02  & 06 77 00 37 93 
Attention 65 places maximum 

 
 Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Domicile ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail ……………………………………………………….........@.................................................... ……. 
 
N° CRPCEN ou SS ………………………………… date de naissance ……………………………………………. 
 
Participera :  Au déjeuner :        oui    -    non 

          A la visite   :        oui    -    non 

Seul (e)        -        accompagné de mon conjointe (e) 
Nom et prénom ……………………………………………………………… 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                 personne (s)     …………………………..  €                                  
                                 Repas retraité du notariat  34 €* x                 personne (s )    …………………………..  €                                   
                                 Repas hors notariat  42 €               x                 personne (s )    …………………………..  € 
                                               _______________                                 
   

           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. »  
 
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)  

 

Rappel dernières informations : 
 

Pour recevoir systématiquement les informations de votre Comité de retraités, nous vous invitons à remplir le formulaire 

de contact – Comités de retraités : aller sur le site : CRPCEN puis -> autres actions de la CRPCEN puis -> Comité des 

retraités (en bas à droite) 

La maison de répit « Les Grands Monts » propose dans un cadre unique face au mont Blanc à Megève, des séjours 

pour les patients en perte d’autonomie atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et à ceux 

qui les accompagnent au quotidien. Les Grands Monts proposent 24 chambres ou suites spacieuses offrant un confort 

adapté, réparties sur 4 étages. L’équipe MBO2 anime et encadre un panel d’activités adaptées et pensées pour le 

ressourcement et l’épanouissement des aidants et des personnes qu’ils accompagnent. La CRPCEN propose des 

aides pour la prise en charge des transports et hébergement dans le cadre de son action sociale. Retrouvez toutes les 

informations sur son site Internet. 

Vous êtes concernés ? Vous connaissez des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées ? Vous 

pouvez contacter MBO2 au 04 50 78 53 55 ou visiter le site internet MBO2 


