
COUPON REPONSE 
 

A retourner complété 
avant le 6 mars à : 

 
Dany PEZET 

47, bvd de la République 
92100  Boulogne-Billancourt 

 
 

Vous pouvez réserver aussi 
par téléphone auprès de : 

 
Dany PEZET  

Au  01 46 08 30 80 
Ou  06 08 97 75 43 

 
ou de 

 
Lucette FONTANGE 
Au  05 65 66 07 54 
Ou  06 85 13 47 07  

Banquet annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de  
l’Amicale des Enfants 

de Mur de Barrez 
et du Carladez 

 
http://amicaledemur.free.fr/ 

LES SALONS DE L’AVEYRON 
17, rue de l’Aubrac 

75012  Paris 
Tél. : 01 44 74 88 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métro :  Cour Saint-Emilion 
Autobus :  24 ou 64 
Parkings :  Place de Lachambeaudie, 
Saint-Emilion, ou Bercy Terroir 

Annie 
 Cazard 



Voilà 111 ans que notre Amicale existe ! 
 

Le bureau de  l’Amicale, 
en la personne de sa Présidente Lucette FONTANGE, 

vous invite à venir célébrer cette exceptionnelle longévité, 
 

le samedi 11 mars 2017 à 19 heures, 
dans les SALONS DE L’AVEYRON. 

 
Notre banquet annuel sera présidé par 

Annie CAZARD, 
Conseillère Départementale 

et Présidente de l’Intercommunalité 
Aubrac–Carladez.  

Elle sera entourée d’Alain CEZAC, 
Maire de Mur de Barrez, 

d’une Pastourelle, 
et des Représentants des Amicales voisines. 

 
Le groupe Folklorique « Le Réveil d’Auvergne », 

l’orchestre d’Arnaud Rouvelat, 
et la traditionnelle Tombola, 

animeront la soirée. 
 
 

Prix de la soirée : 75 €  -  Moins de 30 ans : 50 € 
Seule participation à l’Apéritif : 20 € 

 

M                                                        
 

réserve                     Entrées à 75 € 
 

                                  Entrées à  50 € 
 

au Nom de (Noms et Prénoms) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en payant par chèque joint au coupon 
réponse, libellé à l’ordre de l’Amicale 
de Mur de Barrez (paiement vivement 
recommandé). 
 
paiera à l’entrée le jour du banquet. 
 
participera seulement à l’apéritif au 
prix de 20 €, cotisation comprise. 
 
ne peut pas venir au banquet mais, en 
tant que Membre de l’Amicale, 
acquitte une cotisation de 10 € par 
chèque joint au coupon réponse, 
libellé à l’ordre de l’Amicale. 
 
accepte de communiquer avec 
l’Amicale à l’adresse e-mail : 

 

19061906 20162017 1906 

http://amicaledemur.free.fr/ 

COUPON REPONSE 


