Bruno BOURDIN, Responsable de la 2ème circonscription du Cher et Isabelle
BICHLER Conseillère Municipal , sont heureux de vous accueillir

AU REPAS DE RENTRÉE DE LA 2EME CIRCONSCRIPTION
Le Dimanche 30 septembre 2018
à partir de 11h30
Salle du Beffroy
Rue De la Potterie
18100 Vierzon
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Repas buffet ( Discours de notre secrétaire départemental Jean René COUEILLE )
Repas buffet ( Discours deParticipation
notre secrétaire
15€départemental
par personnes Jean René COUEILLE )
Participation 15€ par personnes

Renseignements au 06.71.09.75.45 /

bruno.bourdin18@orange.fr

Réservez en renvoyant le coupon ci-dessous avec votre règlement :

Renseignements au 06.71.09.75.45 /

bruno.bourdin18@orange.fr
Réservez en renvoyant le coupon ci-dessous avec votre règlement :

Date limite impérative des inscription le 18 septembre 2018

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscriptions au repas de la 2ème
Circonscription
Nb de participants

............... X 15€ = ............ €

Noms des participants
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.....................

Ordre du Chèque :
Bruno Bourdin
Renvoyez le coupon retour à :

Bruno Bourdin
9, chemin du cloître
18100 Vierzon

………

