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COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE LA REGION MASSIF CENTRAL 

AUX RETRAITES DU PUY-DE-DOME 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secrétaire : 

Annie BRESSOLETTE  - Le Bourg - 63220 DORANGES 

Tel : 04 73 72 42 24 

 

Chers  retraités, 

Nous avons le plaisir de vous informer de la réunion annuelle de notre Comité qui se déroulera le jeudi 16 

janvier 2020 à 11h dans les locaux de la maison des associations à ISSOIRE, 20 rue du Palais, salle p’tit 

théâtre, avec la participation d’un représentant de la CRPCEN.  

Cette réunion sera suivie d’un repas à 12h30 au restaurant : LE P’TIT ROSEAU (hôtel le Parc)  2 avenue de la 

Gare. 

La participation est de 29 € par personne à régler lors de l’inscription. La CRPCEN participe à hauteur de 

10 €uros par personne. Pour les personnes hors notariat, la participation est de 39 € 

Nous invitons les retraités et leur conjoint à venir nombreux.  

                                                 Bien amicalement, 

NB : la salle de réunion ainsi que le restaurant sont situés près de la gare SNCF d’Issoire (3 mn à pied)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION  REUNION 16/01/2020 

à retourner dès maintenant et au plus tard le 7 janvier 2020 

A Mme BRESSOLETTE Annie – le bourg - 63220 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 domicile : I__ __I__ __I__ __I__ __I__ __I portable                                                mail : 

N° CRPCEN : I__I__I__I__I__I__I 

Participerai au repas du 16/01/2020 

 seul(e)  accompagné(e) de mon(ma) conjoint(e)    accompagné(e) de … ami(s) 

 

Je joins un chèque de 29€ par personne pour le repas « notariat »  x ….. personne(s) = ……… € 

Je joins un chèque de 39€ par personne pour le repas « hors notariat » x ….. personne(s) = ……… € 

   

 soit un total de ……… € 

Etabli à l’ordre du Comité des Retraités du COMITE DE retraite du MASSIF CENTRAL 

CO VOITURAGE     :                   OUI       -       NON       (Tel :                                            ) mail : 

 

A …………………………………… Le …………………………………… Signature     


