
Amicale du Lycée 
Marguerite de Navarre                                                                             Bourges, le 8 septembre 2013 
 50 rue de Vauvert 
18000 Bourges    
 
Présidente: 
S. GESTAT 
92 rue de Vauvert  18000 BOURGES 
Tél : 02 48 21 34 03 
        06 82 44 38 24                                                                       Chère amie, cher ami , 
E mail : simone.jamaique@wanadoo.fr                                                                     
                                                                                           
 
 

Notre habituel rassemblement d’automne aura lieu le SAMEDI 5 octobre 2013, sous la présidence 
d’honneur de M. MOLARD, Proviseur du Lycée . Cette année, l’Amicale a le plaisir d’accueillir  les  élèves  
de  la Promotion 1993 avec laquelle nous avons pris contact cet été .  

Nous  remettrons une bourse aux deux lauréats de cette année. Vous le savez, ce geste de solidarité 
est une des raisons d’être de notre Amicale et la présence des anciens en renforce la portée. 
 

 Un vin d’honneur sera offert à tous et notre repas traditionnel rassemblera les inscrits. 
 Inscrivez-vous à temps pour faciliter la tâche des organisateurs. Nous attendons vos réponses pour le 

Samedi 28 septembre au plus tard .  
  
Bien entendu, conjoints, conjointes et ami(e)s sont les bienvenus. 
Tel (Présidente) : 02 48 21 34 03 (répondeur)  ou 06 82 44 38 24 
 
                   17 h  :     Accueil des adhérents et des anciens de la «  Promo 93 ». 
                   17 h 30 : Assemblée Générale des adhérents : bilan moral, d’activités et compte-rendu  
                                   financier.                                
                   18 h 30 : Remise des Bourses . 
                   19 h      : Vin d’honneur. 
                   19 h 45 : Repas . 

Merci de vous inscrire sur le coupon-réponse joint. 
 

 Montant de la Cotisation 2013 /  2014 :    20 € 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COUPON-REPONSE à renvoyer au plus tard pour le Samedi 28 septembre2013 
 
NOM……………………………………Prénom……………………………………. 
 
ADRESSE……………………………………………………..Tél :………………… 
 
Portable : …………………………E mail :………………………………………….. 
 
1°   participera au rassemblement du 5 octobre 2013…………………………… 
 
2°    s’inscrit au repas (30 € /pers. ) et joint le chèque correspondant, à l’ordre de         
 l’Amicale du Lycée Marguerite de Navarre.  
                             30 € X………= ……€ 
Nous vous prions instamment d’envoyer votre chèque par courrier avant le 28 septembre. 
 
 3°    règle sa cotisation 2013/2014 et joint le chèque correspondant, à l’ordre de         
 l’Amicale du Lycée Marguerite de Navarre.  


