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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

      1885-2020 Jeudi 13 février 2020      

BANQUET ANNUEL 

« Aux Noces de Jeannette » 
Chers Amis, 

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

un restaurant du quartier de l’Opéra Comique le : 

JEUDI 19 MARS 2020 

« Aux Noces de Jeannette » 

         14 rue Favart, 75002 Paris à 19h 30 

Métro : Richelieu-Drout, 4 septembre, Grands boulevards: lignes 3, 8 et 9 

Bus : 20, 29, 32, 39, 74, 85 … et  parking « Opéra-Galerie Lafayette » au 18 rue Favart 

Merci de préciser ci-dessous le choix du plat principal. De plus, vous trouverez en page 2 une note de 

notre président concernant les « jeunes », adhérents ou non à la Fraternelle. 

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 2020, 

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

Participera (ont) au banquet du 19 Mars 2020, accompagné(s) de …………. personnes, 

soit  …….. personnes  à 45 €/personne  = …………… euros 

Choix du plat principal (cf menu page suivante) :  Canard rôti (nb) : .......... 

      Pavé de saumon (nb) : .......... 

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 75012 Paris - tel : 06 08 74 82 71 
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Menu (plat principal au choix) 

Apéritif  de bienvenue : kir et ses feuilletés 

Salade de roquefort aux noix et airelles  

Canard rôti aux épices 

ou 

Pavé de saumon à la vapeur, sauce champagne 

Nougat glacé au coulis de framboise 

Bordeaux blanc et rouge, eaux minérales plates ou gazeuses et café 

 

Note de notre Président : 

Nous invitons tout particulièrement les jeunes membres de l’association, ainsi que des jeunes de votre 

entourage entretenant ou souhaitant développer des liens avec les Hautes- Alpes, à participer à cette 

soirée. Un coin du salon leur sera réservé afin qu’ils puissent mieux se connaître, que des sympathies 

puissent naître, et avec elles l’envie de se retrouver dans certaines des activités de la Fraternelle ou de 

gérer certaines rencontres spécifiques, en région parisienne ou l’été dans les Hautes-Alpes. 

Avec ainsi l’espoir de faire mieux entrer dans la mouvance de la Fraternelle une classe d’âge actuellement 

peu représentée, ne se sentant pas totalement à sa place au sein du groupe et de nos formes d’activités, et 

pourtant indispensable pour assurer dans le long terme la pérennisation de notre association. 

Concernant les moins de 35 ans, les adhérents bénéficieront d’un tarif de soirée réduit à 30 €. Les 

participants non-membres de l’association bénéficieront, avec le tarif normal de la soirée, d’une adhésion 

gratuite à la Fraternelle pour l’année 2020. 

 

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

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

COTISATION 
M, Mme ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2020 :                       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 


