
Madame, Monsieur,

Le Centre Communal d’Action Social de Courteuil a le plaisir de vous convier à un déjeuner au

Restaurant La Rotonde à Gouvieux (INFA « Le Manoir » Chemin des Aigles)

Le lundi 27 janvier 2020 à 12h20

Ce repas est offert aux habitants de la commune âgés de 65 ans et plus.
Les personnes nées après 1955 peuvent y participer moyennant la somme de 37 €.

Pour les personnes sans véhicule, un service d’accompagnement est mis en place chaque année (avis
aux conducteurs volontaires). Ceci afin que tous puissent  profiter de cette invitation et être conduits
depuis leurs domiciles et raccompagnés ensuite.

Nous espérons vous compter très nombreux, ambiance agréable et chaleureuse assurée.

Dans l’attente de ce rendez-vous, les membres du CCAS vous souhaitent une excellente année 2020. 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à la mairie avant le 20 janvier 2020
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom(s) et Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………….

Date(s) de naissance : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ….……………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………………………………………………………………………………….

Présent(s) au déjeuner du lundi 27 janvier 2020 :    □ OUI            □ NON

Accompagné(s) de …………….. personne(s) payante(s) (née(s) après le 31/12/1955 ou hors village) *

Nom(s) et Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

* un chèque est à établir à l’ordre du Trésor Public et à déposer en mairie avec ce coupon (37 € par personne tout compris : 

apéritif, repas, vins, thé ou café )

Intolérance(s) alimentaire à signaler : …………………………………………………………………………

___________________

Souhaitez-vous qu’un véhicule vienne vous chercher ? :     □ OUI            □ NON
Si vous décidez de vous rendre en voiture au restaurant, nombre de places disponibles dont vous 
pourriez faire profiter des voisins : …………………
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