
 

   Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale Départementale des 
Conjoints Survivants et Parents d’Orphelin de Meurthe et Moselle dans : 
 

les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de NANCY, 
1 place Stanislas ,54000 Nancy, 
le Dimanche 7 avril 2019. 

Une présence nombreuse à cette manifestation est un encouragement pour vos responsables et prouve votre 
intérêt pour nos actions, ce sera aussi un moment fort pour fêter le cinquantenaire de l’Association. 
Le car financé par l’Association Départementale sera mis à disposition des adhérent(e)s 
Les parcours seront déterminés à ce moment-là et vous aurez des précisions par l’intermédiaire de vos responsables 
de section ou en téléphonant à notre permanence à Nancy. 
Le principe de covoiturage permettra le remboursement des frais kilométriques sur la base des prix des impôts de 
l’année. 

Prix : 38 euros par personne quelle que soit la section 
Paiement par chèque à l’ordre de : Association Départementale des Conjoints Survivants FAVEC54 

 

Déroulement de l’Assemblée Générale  
9h30  Accueil et Emargement 
10h00  Assemblée Générale Ordinaire 
12h30  Apéritif 

     Livret Mémoire du Cinquantenaire de l’Association 
13h00  Repas 
15h00  Animation  
16h30/17h00 Clôture et Départ du Bus 
 

 
Menu 

 
 

5 Réductions pour accompagner un apéritif maison 
Cassolette de lotte et écrevisses 

Trou aux pommes et quelques bulles 
Rond de gite de veau, cuit en basse température aux pleurotes 

Accompagné de 3 garnitures 
Petite assiette de salade mêlée aux noix & fromages affinés 

Montage de gâteaux anniversaires 
 

Café 
Vin blanc et vin rouge 

Eaux plates & pétillantes 



BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE NANCY 
Date limite d’inscription : VENDREDI 1 mars 2019 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………… 

Désire assister à l’Assemblée Générale oui o non o 

S’y rendra par ses propres moyens  oui o non o 
Et dispose de …. places dans sa voiture ou  
empruntera le car de ramassage au départ de Baccarat o,  Cirey o,  Lunéville o,  

Dieulouard o,  Pont à Mousson o,  Lexy o, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, merci de renvoyer le pouvoir ci-joint à : 
Association Départementale des Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins, 11 rue Albert Lebrun, 54000 NANCY. 
Tél : 03 83 30 13 47  

POUVOIR 
Je soussigné (e)Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Demeurant       : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....   
    
Donne pouvoir à Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Départementale des Conjoints Survivants et 
Parents d’Orphelins de Meurthe et Moselle et pour prendre part en mon nom aux délibérations et votes qui se 
tiendront à Nancy le 7 Avril 2019. 
 

Fait à ……………………….. , Le   …………………………   Signature 


