
ASSOCIATION HABILITÉE À RECEVOIR DONS, LEGS ET ASSURANCES-VIE
ASSOCIATION DE CARDIOLOGIE DE LORRAINE – CHU - HÔPITAUX DU BRABOIS – 54511 VANDOEUVRE-LES-NANCY

CEDEX 

INVITATION

Mesdames et Messieurs les Adhérents
de l'ACL – membres du club cœur et Santé
de THIONVILLE

Vandoeuvre,  le 8 août 2017

Cher (e) Ami (e),

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale qui est fixée
au :

Vendredi 13 octobre 2017 à partir de 18 heures
                         Faculté de Médecine  54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Comme tous les ans,  nous aurons le plaisir  de vous retrouver pour faire le  point de la
situation de l’Association, de nos Clubs « Cœur et Santé » et partager ensuite un repas
convivial.

Une participation de 15 € est demandée aux membres à jour de leur cotisation . Les
personnes non adhérentes à l'Association règleront la somme de 30 €     ?

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous assure, cher (e) Ami (e) de mes sentiments très
cordiaux.

 Professeur Etienne ALIOT, 
 Président de l’ACL.

note : si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion au Club.
Le car partira pour Nancy à 16 h devant le théâtre de Thionville.

Inscription au repas à  retourner  au club « cœur  et  santé »  avant  le  30 septembre  à  la
trésorière Mme M.Thérèse RAVAUX 26, rue de la République 57330 HETTANGE 

- Madame ………………………
- Monsieur… ………………….. Assistera au repas

Merci de libeller votre chèque au non du club cœur et santé de Thionville
15€  X...........  =  ….....                        30€  x …....  =  ….......



MENU

Apéritif     :  Kir pétillant griotte et réductions chaudes

Entrée : finger de crabe et avocat, coulis de crustacés

Plat : Cocotte de volaille fermière aux champignons des bois
brochette de légumes, cube de céléri nagture

Assiette de fromage et salade

dessert : opéra de fruits rouges coulis assorti

pain, café, eau, vins



POUVOIR
(à retourner à votre club cœur et santé avant le 30 septembre 2017)

Madame...................................
Monsieur..................................

N'assistera pas à l'Assemblée Générale de l'Association de Cardiologie de Lorraine
du 13 octobre 2017, donne pouvoir à M....................................................................

signature obligatoire, précédée de la mention « bon pour pouvoir »


