
 

INVITATION 

 

Rendez-vous pour trois dîners de l’Association Sorézienne   

 le jeudi 26 mars 2020  à Paris--- le mardi 31 mars région de Lyon 

----le jeudi 2 avril à Cordes sur Ciel--- 

 

 

Chers Anciennes et Anciens Elèves, Chers Amis. 

L’Association Sorézienne vous donne rendez-vous le jeudi 26 mars 2020 à Paris vers 19h30 pour un dîner,au : 

Restaurant « Chez Françoise », Aérogare des Invalides, 75007 PARIS, tel : 01 47 05 49 03,                                        

 

Ou le 31 mars 2020 vers 19h30 en région Lyonnaise plus précisément au : 

Restaurant « Le Bistrot du Château » 154 avenue du Casino, 69890 La TOUR de SALVIGNY,tel :04 78 46 

35 04 . 

 

Ou le 2 avril 2020 vers 19h30 à CORDES sur CIEL à : 

« L’Hostellerie du vieux Cordes » 21 rue Saint Michel,81170 Cordes sur Ciel, tel :05 63 53 79 20. 

 

 Si elle veut rassembler et montrer son dynamisme l’Association Sorézienne doit faire l’effort d’aller vers les 

anciennes et les anciens élèves de notre grande Ecole, et, ne pas attendre qu’ils viennent à Sorèze. 

Ces dîner sont l’occasion de retrouver, voire de connaitre des anciens habitant la même région, nous sommes 

nombreux en région Ile de France,nous espérons que sur la région  de Lyon vous serez nombreux à nous 

rejoindre,à Cordes sur Ciel nous serons chez un ancien élève Olivier Larzille(89-90) ,nous inaugurerons ce 

nouveau « Cercle des Anciens Soréziens » .Pour ces trois rendez-vous que nous vous proposons nous comptons 

sur votre présence et  que toutes les générations seront représentées. 

 Pour l’Association c’est l’occasion de vous  informer sur nos projets et nos réalisations et d’être à votre écoute. 

L’avenir de notre Association est dépendant du succès de ces rendez-vous…… ! 

Pour une bonne organisation de ces soirées, merci de bien vouloir envoyer le coupon réponse ci-dessous, avant le 

23 mars 2020 à  Patrick CHABIN, Association Sorézienne , 622 rue de la Mairie 10130 AUXON .                                     

Tel : 06 72 95 60 07       .pchabin10@gmail.com 

Vous pouvez utiliser le coupon réponse joint pour régulariser votre cotisation 2020. 

Vous êtes la vie de notre Association et la mémoire de notre Grande Ecole. 

 

Amitiés. 

 

Patrick CHABIN (60-69) 

Pour le CA de l’Association Sorézienne 



Association Sorézienne 

 

Nom :                                                                    Prénom : 

 

Adresse :                                                                                                                                           

 

E.mail : 

 

Je participe au Dîner de Paris le 26 mars 2020 à partir de 19h30 OUI/NON                                                    

…………………………………………………………Nombre de repas (40€) :              = 

Je serai accompagné de Mme, Mr :……………………… 

 

Je participe au Dîner de Lyon le 31 mars 2020 à partir de 19h30 OUI/NON                                    

………………………………………………………….Nombre de repas (35€) :              = 

Je serai accompagné de Mme, Mr :……………………….. 

 

Je participe au Dîner de Cordes sur Ciel le 2 avril 2020 à partir de 19h30 OUI/NON                

……………………………………………………………Nombre de repas (35€) :            = 

Je serai accompagné de Mme, Mr :………………………… 

 

J’en profite pour payer ma cotisation 2020 (25€)…………………………………..= 

Je fais un Don………………………………………………………………………………..= 

 

Total de mon règlement………………………………………………………………………..= 

 

Envoyer votre réponse avec le chèque à l’ordre de l’Association Sorézienne à : 

Mr Patrick CHABIN , Association Sorézienne  ,622  rue de la Mairie 10130 AUXON   

( Répondre  avant le 23/03/2020). 

RIB de l’Association Sorézienne 

CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES    

Code Banque Code Guichet N° de Compte      Clé RIB  

11206                  20016               80635814100        21  

IBAN: FR76 1120 6200 1680 6358 1410 021  

BIC (SWIFT): AGRIFRPP812  

Titulaire : ASSOCIATION SOREZIENNE   


