
Date : Vendredi 25 mars 2022
Lieu : Halle aux Grains, place de la République à Blois

 19h00 : Accueil et Cocktail apéritif
 20h30 : Dîner (table de 10 personnes)
 23h00 : Soirée dansante

  
La soirée est réservée aux anciens élèves, anciens professeurs ou personnels du lycée, accompagnés ou non de leur conjoint.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon à retourner avant le 31 décembre 2021  

Nom : Nom de jeune fille :              

Prénom :    

Promotion :  Diplôme :                    

Adresse :            

                                                                                                                                                 

Email :  Téléphone :    

Je m'inscris à la soirée du 25 mars  :    1 personne (55€)             2 personnes (110€)  

Si vous payez pour plusieurs personnes, merci de nous retourner une fiche pour chaque 
inscription d'anciens élèves accompagnée du chèque global. 

Avez vous déjà constitué une table (ou en partie) avec d’autres ancien(e)s ?
Si c’est le cas, indiquez nous le nom (+ nom de jeune fille) et prénom des personnes qui la composent et 
contactez  ces personnes pour q 'elles s'inscrivent si vous ne le faites pas pour elles. 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Bulletin d'inscription



Nous essaierons de vous satisfaire dans la mesure de nos possibilités. L’association se réserve le droit de 
stopper les inscriptions lorsque la capacité maximum de la salle sera atteinte.

Coupon à retourner par mail à Denis THIBAULT, thibault.denis@neuf.fr

Chèque et coupon papier à envoyer à Thierry HERVE, 11 rue des Perdrielles, cidex 8547 

                                                                                           41000 VILLERBON
Chèque à l’ordre de AAELHTB

Pour tout renseignement sur la soirée, thierry.herve@blois.fr ou thibault.denis@neuf.fr
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