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A.N.O.R.G.  :  SAINTE-BARBE  2019 
 

 

Cette année, nous quittons Paris pour fêter dignement la Sainte-Barbe 

et nous nous retrouverons à Vincennes, près du château et du Fort-neuf le : 

 

Lundi  2  décembre  2019     à  19h 45 
 

au 
 

restaurant   LA  TABLE  DE  TROYS 
 

2 bis  avenue de Paris    94300 Vincennes 
à la sortie du métro : Château de Vincennes  (ligne n° 1) 

à côté du parking souterrain : Mairie de Vincennes 

 
 

Nous vous invitons à venir nombreux avec vos épouses pour fêter dignement sainte Barbe. Ce 

moment de convivialité et d’amitié sera l’occasion de nous retrouver entre O.R. et S.O.R. du Génie 

autour d’un sympathique menu. 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire parvenir avant le 26 novembre (dernier 

délai !) la fiche ci-dessous renseignée par mail ou courrier, accompagnée si possible du montant de votre 

participation (37 € par personne, apéritif, vins, café et pourboire compris). Réponse possible par mail au 

président (hervebaptiste.acmh@gmail.com). Evitez de dire oui et ne pas venir, pour dispenser les 

présents de payer pour les absents… Notez la baisse de prix spectaculaire par rapport à l’an dernier ! 

 

Je compte sur votre présence nombreuse! Soyez assurés de mes sentiments cordialement sapeurs. 
 

 

 

                                                                                    Le président, colonel (H.) Hervé BAPTISTE 

Tenue de ville avec cravate (A.N.O.R.G. !)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

FICHE – REPONSE                        SAINTE-BARBE  A.N.O.R.G. 2019 
 

à retourner avant le 26 novembre 2019 au président Hervé BAPTISTE 

15  boulevard Victor - 75015  PARIS 
 

GRADE/NOM/PRENOM : 
 

PARTICIPERA SEUL    

PARTICIPERA AVEC SON EPOUSE  

NE PARTICIPERA PAS    

 

 

 

Ci-joint   CHEQUE BANCAIRE  

  CHEQUE POSTAL  

MONTANT DU CHEQUE (ordre de l’A.N.O.R.G.) = NOMBRE DE PERSONNES   x 37 €    =   € 

mailto:hervebaptiste.acmh@gmail.com

