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Association CADIR Isère
396 chemin du village
38330 St-Nazaire-les-Eymes
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Lecture de Jean 17 et 18 : La passion du Christ
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Samedi 14 mars 2020
de 9h00 à 15h00
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Chez les Clarisses, à Voreppe, route de Chalais
Accueil, lecture en groupes, apéritif et repas, reprise de la lecture en groupes
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suivi de
l’assemblée générale de l’association CadirIsère (15h15-16h30)
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Inscription Journée lecture-assemblée générale
14 mars 2020
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Merci de retourner ce bordereau
et de préciser votre participation avant le 9 mars au plus tard
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et de préciser votre participation avant le 9 mars au plus tard

Nom :

Nom :

................................................................................................

Prénom :

................................................................................................

Prénom :

..........................................................................................

..........................................................................................

Adresse- mail : .................................................................................

Adresse- mail : .................................................................................

Tél. : ............................................

Tél. : ............................................

Je serais présent
		
		

- à la matinée de lecture, 7 € (frais de salles)
- au repas de midi, 13 €			
- à la journée complète, 20 €			

Rayez les mentions inutiles			

Total : 		

.........

€

.........

€

.........

€

......... €

Renseignements, inscription et co-voiturage auprès de : Georges Peyrot : 06 88 01 74 24
peyrot.georges@free.fr
Ou par courrier à : Association Cadirisère, 396 chemin du village
38330 – Saint Nazaire-les-Eymes
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Bon pour pouvoir

Bon pour pouvoir

Je soussigné ................................................................................................

Je soussigné ................................................................................................

Donne pouvoir à ................................................................................................

Donne pouvoir à ................................................................................................

Pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire du CadirIsère du 14 mars 2020

Pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire du CadirIsère du 14 mars 2020

Signature

Signature

