Centraliens en Aquitaine

Assemblée Générale 2019
28 Novembre 2019
Salle de la Chartreuse Saint André à Bordeaux
18h30
Suivie d’une dégustation de grands crus bordelais
Avec la participation d’

Antonio SPIGA
Sommelier, Ecole du Vin de Bordeaux

Centraliens en Aquitaine
Invitation à l’Assemblée Générale 2019
Bordeaux, le 5 novembre 2019

Chère Camarade, cher Camarade,
La fin de l’année approche et, avec elle, le rendez-vous habituel et classique de « Centraliens en Aquitaine »,
l’Assemblée Générale annuelle, qui se déroulera le

Jeudi 28 Novembre 2019 à 18h30 à la Chartreuse Saint André à Bordeaux
(salle du 1er étage)
Au programme :
•

A partir de 18h20 : RDV 198 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny 33200 Bordeaux … parking sur place et
accès possible également par les lignes de bus 2 – 3 et 33.

•

18h30 : AG annuelle

•

Vers 19h30 : accueil des conjoints et atelier dégustation menée par Antonio SPIGA, Membre de l'Ecole du
vin de Bordeaux et Fondateur de strategeeq

•

A partir de 20h15-20h30 : Buffet

•

22h00 : fin de la soirée

La participation financière est de 20€ par personne.
Afin de pouvoir informer le traiteur au plus tôt, je te remercie d’ envoyer, AVANT le samedi 23 novembre dernier
helene.rinn@centraliens.net et
délai, le coupon joint par e-mail à laurent.dupoux@centraliens.net,
alexandre.person@essec.edu.
ainsi que ta contribution financière (virement de préférence ou chèque adressé à Laurent DUPOUX, trésorier de
l’association)
En cas d’indisponibilité, je te remercie de nous adresser par e-mail le pouvoir joint après l’avoir complété et signé.
Bien amicalement,

Pour le bureau, la Présidente
Hélène RINN

Pour nous contacter :
• helene.rinn@centraliens.net (06 74 01 21 90)
• laurent.dupoux@centraliens.net (06 84 26 34 38)

Annexes :

POUVOIR

Le (la) camarade ……………………… Ecole Centrale de ………………………..
donne pouvoir à ……………………… Ecole Centrale de ………………………..
pour prendre part aux délibérations et voter en mon nom au cours de l’assemblée générale de
"Centraliens en Aquitaine" du 28 novembre 2019.
Signature

INSCRIPTION
« Soirée AG 2019 »
Jeudi 28 novembre 2019
(coupon à renvoyer)

Le (la) camarade…………………………………………......... Ecole …………………………. Promotion ………..


participera à l’AG, à la dégustation et au buffet (20€), accompagné de



ne participera pas mais souhaite continuer à recevoir les invitations

je règle :


x 20€/pers =

personne(s),

€

par virement (de préférence) sur le compte bancaire de « Centraliens en Aquitaine »
IBAN : FR60 2004 1010 0104 2355 4D02 220

BIC : PSSTFRPPBOR

par chèque (à l’ordre de ‘’Centraliens en Aquitaine’’) que j’adresse à Laurent DUPOUX, 7 rue St Benoit,
33800 Bordeaux.



