
Fête de la Saint Jean Porte Latine

Pour participer à la soirée, réservation obligatoire,  
aucune personne non inscrite ne sera autorisée  

à entrer dans l’enceinte de l’École Militaire.

Inscription avant le 1er juin 2019, en complétant le bulletin de réservation et en le retournant 
dès à présent accompagné de votre règlement à Georges Montels.

Les salons de la rotonde Gabriel de l’École Militaire 
nous accueillent dans leur cadre somptueux pour célébrer 

la CCFI et les Arts Graphiques.

le mercredi 12 juin 2019 
à partir de 19 h

Entrée par le 5, Place Joffre - 75007 Paris - Métro : École Militaire



NOM / PRÉNOM du compagnon *

SOCIÉTÉ *

TÉLÉPHONE *

EMAIL *

1 compagnon

Le plan Vigipirate renforcé nous impose quelques contraintes. Votre réservation est  
indispensable, avec vos noms, dates et lieux de naissance, pour vous et vos invités.

Aucune inscription ne pourra avoir lieu sans votre réservation complète.  
Aucun règlement ne pourra être accepté sur place lors de la soirée.
L’entrée dans l’enceinte de l’Ecole Militaire ne sera possible que sur présentation du carton 
d’invitation et d’une pièce d’identité.

Table au nom de votre entreprise :      8 personnes

gratuit

€TOTAL

chèque à l’ordre de la CCFI

Réservation et règlement éventuel à retourner dès à présent et impérativement 
avant le 1er juin avec le coupon rempli, à : Georges Montels - 1 rue Jean Cocteau - 
78990 Elancourt - georges.montels@orange.fr

RÉSERVATION  

SOCIÉTÉ
OUI

DATE DE NAISSANCE *    

* informations obligatoires pour valider l’inscription

NATIONALITÉ *

SOCIÉTÉ *

TÉLÉPHONE *

EMAIL *

NATIONALITÉ *

NOM / PRÉNOM de la personne invitée * (joindre votre liste complète si plusieurs invités)

Liste des invités à joindre avec la date et lieu de naissance (ville et département), nationalité, 
société, mail et téléphone de chacun.

€

INVITÉ (NON COMPAGNON) X  75 € €
TABLE DE 8 PERSONNES X 575 €

  10 personnes OUI

€TABLE DE 10 PERSONNES X 700 €

VILLE ET DPT DE NAISSANCE *    

DATE DE NAISSANCE *    VILLE ET DPT DE NAISSANCE *    


