
Réservation des repas : (date limite : Lundi 8 mai)

Nom : .........................................................................................   n° tel : ...............................................

Nombre de repas adultes à 12 € : .................... .......................... X 12 euros = ...................

Nombre de repas enfants ( - 10 ans)  à 6 € :  .......................... X  6 euros =   .....................

Chèque à l’ordre de «CHETHANA»               Total à payer :                              ......................

POUVOIR
Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale ordinaire en date du 14 mai 2017,
Je donne pouvoir à : ..................................................................................., membre de l’association pour me représenter et 
prendre part à toutes les discussions et votes inscrits à l’ordre du jour.

Nom et Prénom : ...................................................................  date : ................................
           .........................................................

Signature précédée de la mention manuscrite : «Bon pour pouvoir, pour servir et valoir ce que de droit»

N’oubliez pas : J’adhère à l’association «Enfants Espoir Chethana» en versant une cotisation annuelle de 20 €,

Les parranages collectifs ou individuels représentent 15 € par mois.
Pour soutenir nos actions vos dons sont les bienvenus, mais aussi un peu de votre temps, lors de nos manifestations.
Association Enfants Espoir CHETHANA, Colette Rémond : 21 rue de Glaïeuls, 38340 VOREPPE

Réservez votre  Journée FAMILIALE pour l’AG de CHETHANA
et fêter  le 10ème anniversaire de l’association

DIMANCHE  14 mai 2017
Centre aéré de Voreppe

(à 3 Km sur la route du Monastère de Chalais, route sur la gauche en montant)

A 11h Assemblée Générale

Bilan moral et �nancier
Un point sur les parrainages
Les nouvelles (ici, là bas) et pro-
jets 2018
Renouvellement du conseil 
d'administration   (c'est peut être 
le moment de vous impliquer 
davantage?)
Questions diverses

A 12h  Repas concocté par notre chef Luc

Apéritif O�ert (arack cocktail)
et cette année, au menu :
       Carottes rapées noix de coco

RICE and CURRY
       Dessert et Café
Mais vous pouvez aussi venir avec votre pique nique !
les boissons sont en vente ainsi que les gâteaux faits maison apportés 
par nos adhérents.
Aprés midi libre pour les jeux, les échanges et pour faire le plein de 
cadeaux Sri lankais autour de notre stand toujours bien achalandé et 
toujours renouvelé.


