
CLUB DE L’AMITIE DU VAL D’OUCHE 

Inscription à l’Assemblée Générale 

Jeudi 26 janvier 2023, à partir de 9h45 

Salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche 
 

Vous avez reçu la convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du Club et 

le « Bon pour pouvoir » (à retourner en cas d’indisponibilité). 

Cette Assemblée Générale se déroule sur la matinée. Elle sera suivie d’un 

repas de fête, préparé par Le Dauphiné. 

Une animation est prévue au cours de l’après-midi… 

Le prix du repas est fixé à 28 € pour les adhérents, 35 € pour vos invités. 

Pour une bonne organisation, il est impératif de nous retourner le bulletin 

ci-dessous, accompagné de votre règlement, pour le vendredi 13 janvier 

2023, dernier délai, merci (chèque à l’ordre du Club de l’Amitié). 

Nous vous rappelons que toute inscription à une activité, non accompagnée du 

règlement, ne peut être prise en compte. Merci pour votre compréhension. 

 

Bulletin d’inscription au repas de l’AG, à envoyer à : 
Jacky Auvray, 5 rue Mathey 21360 Bligny-sur-Ouche 

Avant le vendredi 13 janvier 2023 

Nom (s) : …………………………… Prénom (s) : ……………………… 

Nombre de personnes : ……… x 28 € (par adhérent) = ………… 

Nombre de personnes invitées : ……… x 35 € (par invité) = ………… 

Montant global du chèque (à l’ordre du Club de l’Amitié) : ……… euros 

Mail (éventuellement) : ………………………………………… 

Téléphone (fixe ou portable) : ………………………………… 

Je suis adhérent(e) 2022, à jour de ma cotisation (cocher la case)  

Repas de l’Assemblée Générale 

du jeudi 26 janvier 2023 
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