
 
 
 
 

 

 

 
 

Madame Claudine PIGNOLET, Secrétaire     

7 rue Fortel – 51100 REIMS       

Tél 06 77 00 37 93        

Email : claudinepignolet@orange.fr      

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Comité Régional des Retraités du Notariat de Champagne Ardenne  

Retraités du département des ARDENNES 

 
Chers (es) amis(es), 

C’est avec grand plaisir que nous serions heureux de vous accueillir à notre réunion annuelle qui aura lieu 

le : 

JEUDI 2 AVRIL à 12 heures précises 

à LA FERME DU LION D’OR 

Rue du Lion d’Or - 08430 JANDUN – Tél 06 61 62 01 25 

En sachant que nous retournerons dans cette ancienne ferme typique qui avait été unanimement 

appréciée en octobre dernier (avec accès handicapé), où Patrick DELOCHE nous accueillera, nous fera 

l’historique des lieux et nous fera connaître le métier d’éleveur, 

Et en sachant que cette journée est ouverte à tous (ardennais ou non !) 
 

Le prix est de 30 € tout compris, pour les retraités du notariat et leur conjoint, présents pour la première fois 

depuis le 1er janvier 2020, à un repas proposé par le Comité Champagne Ardenne, grâce à la 

participation de 10 € de la CRCPCEN, que nous remercions, et à la participation exceptionnelle de 8 €, du 

Comité Champagne-Ardenne.  

Il est de 40 € pour les retraités (et leur conjoint) ayant déjà participé à un repas cette année et enfin, il est 

de 48 € pour nos amis qui sont toujours les bienvenus. 

Vers 16 H 30 -Visite de la bergerie (avec un peu de chance ! nous devrions assister à un agnelage) 

Comme il est d’usage maintenant, ce repas sera suivi d’une animation musicale par Dominique MUSSET 

dont vous avez déjà eu l’occasion de découvrir les talents ! 

Nous espérons vous compter nombreux pour ces retrouvailles. 

Pour réserver, merci de retourner, dès maintenant, à Madame PIGNOLET, 7 rue Fortel à 51100 REIMS, le 

bulletin d’inscription ci-après, avec le chèque correspondant établi à l’ordre du CRRNCA. 

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

le Comité vous adresse, à toutes et à tous, ses plus cordiales amitiés. 

                                                                            P/ Le Comité, Claudine PIGNOLET, Secrétaire. 

  P.S. : Nous vous précisons que toute participation, non décommandée 48 heures avant le jour prévu pour 

la manifestation, ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.  

 

Caisse de Retraite et de Prévoyance 

des Clercs et Employés de Notaires 

régime spécial de Sécurité sociale 

5 bis, rue de Madrid 

75395 – PARIS Cedex 08 

MENU  

Apéritif ardennais et mise en bouche 

COCHON à la broche à volonté 

Avec gratin dauphinois sauce poivre 

Salade 

Duo de Fromages 

Crêpes flambées avec sa boule de glace 

Café 

Vin rouge – Bière ardennaise – jus de pomme 

Eau minérale 

mailto:claudinepignolet@orange.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner, dès maintenant, et au plus tard le 14 MARS 2020  

A Claudine PIGNOLET 7 rue Fortel – 51100 REIMS  03 26 40 60 02 / 06 77 00 37 93  

Email : claudinepignolet@orange.fr 

 

Je soussigné e) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

  Domicile ………………………………………………….. Portable …………………………………………………………… 

 

Email ………………………………………. @ ………………….  N° sécurité sociale ou CRPCEN …………………………… 

 

Date de naissance …………………………………………….. Merci de remplir toutes les cases 

  

Participerai au déjeuner du jeudi 2 avril 2020 
 

Seul (e)         Accompagné (e) de - mon (ma) conjoint (e)    

 

Date de naissance ……………………………….. 

 

Je joins un chèque par personne :  

- 30 € Retraités du notariat et conjoint ………………………………… ………………..   30 €  X        = ……….    € 

 

- 40 €     «               «                     «       ayant déjà bénéficié des -10 € en 2020 ……   40 € X        = ……….     € 

 

- 48 € Amis du notariat  …………………………………..……………………………….…   48 €  X        = ……….    € 
    

 Soit un montant total de ………….  €     
  

 

 Ami(e s) hors notariat  

  

o NOM (S) et prénom …………………………………………………………. date de naissance …………………………… 

 

o NOM (S) et prénom …………………………………………………………. date de naissance …………………………… 

 

 

 Nom et portable d’une personne à contacter au cas où ……………………………………………………………… 

 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre du « CRRNCA » et à adresser avec le bulletin d’inscription à Claudine 

PIGNOLET - 7 rue Fortel – 51100 REIMS avant le 14 mars 2020 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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) 

 

FORMULAIRE DE CONTACT - COMITÉS DE RETRAITÉS 

Contactez-nous pour obtenir de plus amples informations pour devenir membre d'un comité de retraités 

ou juste recevoir les informations de votre comité de retraités. 


