AIDE A LA FORMATION PARAMEDICALE AU NEPAL
9A rue du Maréchal Leclerc, 67760 Gambsheim, www.afpn.fr, 03 88 96 71 01

CORDIALE INVITATION

Comme tous les ans, nous avons le plaisir de vous inviter à notre dîner népalais.
Une occasion de partager avec vous les dernières nouvelles concernant le Népal et d’aider à
financer les actions de l’association

samedi 28 octobre 2017, à 19h,
à la salle de l’ESCO, rue du Cimetière, 67850 Offendorf
Le traditionnel dîner népalais, qui comprendra :
apéritif
daal-baat : riz, légumes, lentilles et viande
salade de fruits
doudh-tchia : thé au lait népalais
vous est proposé au prix de 20 euros pour un adulte, 10 euros pour un enfant, 15 euros pour les adultes qui aident à
la préparation du repas ou 50 euros pour une famille de 2 adultes et 2 enfants ou plus
Les boissons (à part l’apéritif et le thé) ne sont pas comprises.

Animation : photos du Népal
et nouvelles du pays et des projets
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous voir bientôt, recevez, cher(e)s ami(e)s et sympathisant(e)s, l’expression de
nos salutations cordiales.
Dr Françoise Halbwachs, présidente, Marie Goument, trésorière, Marie-Madeleine Linck, secrétaire,
Dr Robert Eberlé et Dr Jean-Paul Hoff, fondateurs
Pour pouvoir organiser au mieux la soirée, merci de renvoyer avant le 22/10/2017 le talon-réponse, accompagné
de votre règlement, à Marie Goument, 30 rue des Violettes, 67160 Wissembourg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daal baat du 28 octobre 2017
Nom : .................................................................. prénom : ................................................................
adresse : .........................................................................................................................................
- je viendrai au daal-baat accompagné(e) de .................................... ....................... personnes
- je joins un chèque de ................. x 20 euros, de ............... x10 euros et de ………………. X 15 euros
ou tarif “Famille” : 50 euros (merci d’indiquer le nombre d’enfants)
soit un total de : .......................................... euros, libellé à l’ordre d’AFPN.
Nous sommes un groupe de .......... personnes.
(merci de communiquer les noms pour une meilleure organisation des tables)
- je ne pourrai pas venir au daal-baat, mais je souhaite apporter une contribution au programme d’AFPN, du
montant suivant : .............................

