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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

      1885-2019 Mardi 19 février 2019      

BANQUET ANNUEL 

« Au chien qui fume » 
Chers Amis, 

Cette année, nous vous proposons de nous retrouver pour le banquet annuel de notre Fraternelle dans 

un restaurant du quartier des Halles le : 

    JEUDI 21 MARS 2019 

   « Au Chien qui fume »  

         33 rue du Pont Neuf, 75001 Paris à 19h 30 

Métro Châtelet : lignes 1, 4, 7, 11, 14 sortie rue Bertin Poiré 

RER A, B ou D : Châtelet-les Halles, sortie Place Carrée,  

    escalier Porte du Pont Neuf 

Bus : 21, 58, 67, 69, 74, 75, 76, 81 … et  nombreux parking  

 

Nous espérons nous y retrouver nombreux. 

Bien fraternellement, 

 Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 

à envoyer à l’adresse ci-dessous de façon impérative avant le 6 Mars 2019, 

M, Mme…………………………………………………………………………………………… 

Participera(ont) au banquet du 21 Mars 2019, accompagné(s) de …………. personnes, 

soit …….. personnes à 48 €/personne  = …………… euros 

Chèque postal ou bancaire libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris » à envoyer à : 

Fraternelle des Hautes-Alpes : chez Caroline Bost 

25 rue du Sergent Bauchat 75 012 Paris - tel : 06 08 74 82 71 

 



…/… 

Menu (plat principal au choix) 

Apéritif  de bienvenue 

Salade de chèvre chaud rôti au miel  

Bavette d’aloyau, sauce à l’échalote, avec ses frites « maison » 

ou 

Pavé de saumon à la vapeur, avec son panier de légumes 

Pain perdu « de Mamie » aux pruneaux et aux raisins 

     Vin de Bordeaux 

         Eaux minérales plates ou gazeuses 

     Café 

 

 

 

 

 

P.S. : si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, je vous en rappelle les montants : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COTISATION 
M, Mme ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2019 :                       40 € (couple)………………….. (30 € si moins de 35ans) 

                          30 € (personne seule)…………. (20 € si moins de 35ans) 
               50 € et plus (membre bienfaiteur)………………………. 

Chèque bancaire ou postal libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris » à envoyer à : 
 

Fraternelle des Hautes Alpes : chez Claude Bonniard 
72, rue de Rochechouart 75009 PARIS 


