
 

 

 

 

 

COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE ARDENNE 

DEPARTEMENT DE L’AUBE 

Secrétaire adjointe 

Madame Chantal BINDEL  

8 ter rue Montabert 

10270 MONTAULIN 

Tél. 03.25.40.33.87 

Email : chantal.bindel28@orange.fr     

                                           

Cher(es) ami(es) retraité(es), bonjour à toutes et à tous,  

Et oui,  avec la fin d’été qui approche je reprends contact avec vous pour nos retrouvailles automnales. 

J’espère que la chaleur de ces derniers mois ne vous aura pas empêchés de profiter de vos familles et 

amis, et qu’il vous vous reste suffisamment d’énergie pour passer ensemble un bon moment de 

convivialité.  

C’est donc avec beaucoup de plaisir que je serais heureuse de vous accueillir  à notre réunion habituelle 

qui se tiendra le jeudi 7 novembre 2019 à 12 h 00 toujours à la salle des fêtes de VAILLY. 

Nous accueillerons à cette occasion Monsieur Marc SAUZEDDE,  Directeur des relations institutionnelles de 

la CRPCEN qui nous donnera les dernières informations sur l’évolution du régime. Je pense que cette 

intervention devrait intéresser un grand nombre d’entre vous en cette période de réforme des régimes 

spéciaux. 

Comme les années précédentes,  nous avons fait appel à  Monsieur BLANCHARD, traiteur, et nous 

pourrons partager le repas suivant : Cocktail apéritif et ses amuse-bouches – Terrine chaude océane au 

crabe et queues d’écrevisse, posée sur lit de fondue de poireaux, sauce douce armoricaine, gros 

croustillant, Rafraîchissement – Mitonné de veau en cassolette, sauce au parfum léger d’estragon et ses 

légumes – Quelques feuilles accompagnées d’un trio de fromages – Buffet de desserts. Vin blanc  - Vin 

rouge – Eau minérale – Champagne – Café. 

Le prix est de 29 € tout compris, pour les retraités du notariat et leurs conjoints, présents pour la première 

fois depuis le 1er janvier 2019 à un repas proposé par le Comité Champagne-Ardenne, ce, grâce à la 

participation de 10 € de la Caisse, que nous remercions, et à la participation exceptionnelle, à hauteur de 

8 €, du Comité Champagne-Ardenne. Il est de 39 € pour les retraités (et leurs conjoints) ayant déjà 

participé à un repas cette année et, enfin, il est de 47 € pour vos amis qui sont toujours les bienvenus. 

Comme il est d’usage maintenant, ce repas sera suivi d’une animation musicale. 

 J’espère vous compter nombreux pour cette journée. 

Pour réserver dès maintenant, merci de me retourner le bulletin d’inscription ci-joint, avec le chèque 

correspondant. 

 Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, ou de faire votre connaissance pour les nouveaux participants, 

je vous adresse, à toutes et à tous, mes plus cordiales amitiés. 

    

       Chantal BINDEL 

mailto:chantal.bindel28@orange.fr


        

 

 P.S. : Je vous précise que toute participation, non décommandée 48 heures avant le jour prévu pour la 

manifestation, ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Cette condition nous est imposée par le 

traiteur et je suis obligée de la répercuter. 

   

  

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner au plus tard le 2 Novembre 2019 

  

   

NOM – PRENOM 

  

Adresse 

  

N° CRPCEN                                   Tél.                                          Mail 

  

  

Participera (ont) à la réunion annuelle du 7 Novembre 2019, à la salle des fêtes de Vailly 

  

Seul (e) ,      Accompagné(e) de            conjoint (e) et de                  amis. 

  

  

Chèque de                      euros joint correspondant à : 

  

…..  x  29 € pour les retraités et leurs conjoints participant pour la première fois depuis le 1er janvier 2019, 

soit ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

…..  x  39 € pour les retraités et leurs conjoints ayant déjà participé à un repas dans un 

autre département, soit ……………………………………………………………………………………………….. 

  

…..  x  47 € pour les amis, soit …………………………………………………………………………..   ________ 

  

         TOTAL égal au chèque ci-joint………………………………………………………......... 

                                                                                                                                                           ======== 

A libeller à l’ordre du Comité des Retraité du Notariat de l’Aube 


