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GALETTE  DES  ROIS 
Samedi 21 Janvier 2023 

 
Chers amicalistes, chers amis, 
Le statut de notre Association prévoit d'organiser, pour les amicalistes et leur famille, des fêtes et 
des réunions de cohésion. Fidèles à ces principes et afin de pérenniser cette tradition, le Président et 
le Conseil d'Administration seront heureux de vous accueillir le Samedi 21 Janvier 2023 à partir de 
14 heures 30 pour notre traditionnelle « Galette des Rois » qui se déroulera à cette adresse : 
 

Fort de Champigny, 140 Bis Rue Aristide Briand 94430 CHENNEVIERES/MARNE. 
 
Comme les autres années, nous vous demanderons une modeste participation qui sera de 
5,00 euros par personne. Le champagne et les autres boissons vous seront offerts par votre Amicale. 
 
Alors, chers amicalistes, chers amis, vous pouvez vous inscrire avant le lundi 16 janvier 2023 en 
retournant votre bulletin d’inscription ce, dûment rempli à votre Président, qui se fera une joie de 
vous enregistrer : 
 
Par mail à :  fbvogt@gmail.com.` ou par courrier à l’adresse suivante : 
Francis VOGT, 84 rue d’Alsace Lorraine 94100 Saint MAUR DES FOSSES. 
 
Le règlement de votre participation se fera lors de votre accueil sur place. 
En cas de règlement par chèque, il devra être rédigé à l'ordre de :   

A.A.S.P.P Est-Seine / Val de Marne 
 

Le Président et les membres du Conseil d'administration profitent de cette invitation pour vous 
présenter tous leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2023. 
 
                                                                                                              Le Président 
…............................................................................................................................................................ 

Bulletin d'inscription 
 

Nom :.................. ....................................................Prénom : .................................................... 
 
Adresse postale : …............................................................................................................................... 
 

Assistera à la traditionnelle Galette des Rois 2023 
 

Je viendrai accompagner de (Nombre de personne) :         5,00 euros X …............  Total : …............ 
                                       À régler sur place le jour de la galette des rois. 


