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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

      1885-2022 Samedi 5 mars 2022      

BANQUET ANNUEL À MONTMARTRE 

Restaurant « La Bonne Franquette » 
Chers Amis, 

 Après deux années sans qu’il soit possible d’organiser notre banquet annuel de la Fraternelle, nous 

vous proposons de nous retrouver dans un restaurant de Montmartre le : 

MARDI 29 MARS 2022 

À « La Bonne Franquette » 18 Rue Saint-Rustique, 75018 Paris, à 19h 30 

• Autobus RATP n°40 : arrêt « Place du Tertre-Norvins ». 

• A proximité, les stations de métro :  

Abbesses (ligne 12) puis prendre le bus 40 ; 

Lamark-Caulaincourt (ligne 12) et monter à pied en prenant l’avenue Junot, la 
Place Marcel Aymé et continuer tout droit en prenant un bout de la rue Norvins ; 

Anvers (ligne 2) puis prendre le funiculaire si vous le souhaitez. 

Nous espérons nous y retrouver nombreux et bien fraternellement, 

 Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

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

Bulletin d’inscription 

à envoyer à l’adresse ci-dessous de façon impérative avant le 15 Mars 2022, 

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

Participera(ont) au banquet du 29 Mars 2022, accompagné(s) de …………. personnes, 

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

Choix du plat principal : Canard  nombre :                        Saumon  nombre :  

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

Martine GUIDEZ 36 rue Damrémont 75 018 Paris - tel : 06 81 87 44 94 

 



…/… 

Menu « rue des Saules » 

(Plat principal au choix à préciser dans le bulletin d’inscription) 

Apéritif de bienvenue 

Terrine de Saint-Jacques sauce verte  

Cuisse de canard à l’orange confite 

ou 

Filet de saumon à la vapeur sauce champagne 

Fontainebleau aux griottines 

Vin : cuvée de la Bonne Franquette 

Café 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COTISATION (si vous ne l’avez pas encore réglée) 

M, Mme ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2022 :                       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 

 


