Chers amis de ‘’Marche avec la Vie’’,
Comme les années précédentes, nous vous proposons de partager un repas* convivial et solidaire le dimanche
2 février 2020 à 12h, à la salle du ‘’Nouveau Monde’’, à La Gorgue Nouveau Monde, rue de La Lys.
Les bénéfices de ce repas (20 euros par personne, un verre d’apéritif offert et boissons non comprises) serviront
à des opérations de solidarité. Cette année, nous poursuivons le soutien aux projets restos du cœur

(hygiène bébés) et maraude (SDF Lille) avec une attention nouvelle à un projet ‘’Ethiopie’’.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription à retourner avec le chèque libellé à « Marche avec la vie » à
l’une des adresses indiquées.
Date limite des inscriptions : le samedi 25 janvier 2020.
*Menu : apéritif, entrée, Plat, fromage, dessert, café. (En cas d’intolérance à un aliment, nous le signaler)
Christian Defebvre
Et les membres du bureau
Pour ceux qui sont dans l’impossibilité de se joindre à nous ce jour-là, si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler vos dons en les envoyant
à l’une des trois adresses mentionnées ci-dessous.

Fiche d’inscription au repas du 2 février 2020 à 12h… Association ‘’Marche avec la vie’’
(Bulletin à nous renvoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de Marche avec la Vie, avant le 25 janvier 2020)

Nom, prénom : ………………………………………………………………………..……
Adresse : ………………………………………………………………………..…….………
……………………………………………………………………….…………………
Adresse E-mail : ………………………………………………………

N° téléphone : …………………………………………………

Nombre de couverts demandés : ……………….……. (Pour les réservations groupées, VEUILLEZ PRECISER les noms
et prénoms de toutes les personnes)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) être placé(s) avec : ………………….…………………………………………………….

Total

..… x par 20 euros, soit : ……….…. euros

Cette fiche est à retourner par courrier accompagnée du règlement par chèque (à l’ordre de ‘’Marche avec La Vie’’) :

•

Au trésorier de l’association Michel Vandendriesche, 445, pavé de Laventie 59 253 à LA GORGUE ou

•

Au président Christian Defebvre, 464 Pavé de Laventie, 59253 LA GORGUE

