
   
 

 
 

               Juin 2022 
 

COMITE REGIONAL DU NOTARIAT DE LA REGION ILE DE FRANCE 

Aux retraités d’Eure et Loir 

CONTACT : Claudine BEAUR     Déléguées : Brigitte GUILLOT 06.32.74.23.28 

19bis rue de  la Lisse 28500 GARNAY             Claudine BEAUR 06.70.99.79.27 

Claudinea280@orange.fr 

 

Chers collègues et amis,  

Après cette période difficile qui nous a empêché de se réunir, nous reprenons nos activités et 

sommes ravis de vous  retrouver. 

Le Comité propose une journée de rencontre dans le but de vous distraire et vous faire retrouver 

d’anciens collègues, avec au programme : 

VISITE ET REPAS ANNUEL : MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

10h30   - RV au Moulin de Pelard à BOUVILLE « « Bois de Feugères » près N 10 pour une visite guidée, 

12h00    - RV à l’AUBERGE de SANDARVILLE  (28120) 14, rue de la Sente aux Prêtres. 

                 INTERVENTION  d’un représentant de la Caisse suivi du DEJEUNER. 

Le coût de cette journée est de TRENTE EUROS (30€)  par personne déduction faite des 12€ de parti-

cipation de la caisse accordée aux retraités du notariat et à leur conjoint. Hors notariat : QUARANTE 

DEUX EUROS  (42 €) par personne. 

L’encaissement des chèques vaut accord de la sortie, aucune confirmation d’acceptation ne vous 

sera faite. En cas de désistement ou en cas d’absence non justifiée, aucun remboursement ne sera 

effectué. 

Inscription dès réception et au plus tard le 15 juillet. 

COUPON A RETOURNER  ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE à l’ordre du CRNIDF A : 

Claudine BEAUR 19B rue de la Lisse 28500 GARNAY  

________________________________________________________________________________________ 

NOM ET PRENOM :……………………………………………………………………………………………………… 

N° CRPCEN (6 chiffres)………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél.domicile……………………………………………………portable…………………………………………….. 

Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………… 

Je joins un chèque de 30€ par personne du notariat x ……… =……………………………………………€ 

Je joins un chèque de 42€ par personne hors notariat x……...=………………………………………….€ 

 

La CRPCEN soutient la ligne téléphonique Solitud’Ecoute mise en place par l'association des petits 

frères des pauvres. Ouverte tous les jours de l’année de 15h à 20h, elle vise à briser l’isolement des 

seniors en leur offrant une écoute bienveillante et un soutien moral. La ligne est gratuite, anonyme et 

confidentielle (0 800 47 47 88). 
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