
A S S O R V 
 

 
 
 

Assemblée Générale 
11 décembre 2016 

 
suivie du repas d'amitié 

 

Invitation 
    Vous êtes invité à participer à 

 
l'Assemblée Générale de l'ASSORV 

qui sera organisée 
 

le dimanche 11 décembre 2016 
à 11 heures 

au restaurant Hanouman, 
 

32-36,  rue de Torcy 
75018 Paris 

(Métro Marx Dormoy) 
 
 

Ordre du jour : 
 
1- Rapport moral,  
2- Rapport financier. 
3- Renouvellement du tiers du  
    Conseil d'Administration 
4- Témoignages et questions diverses. 

 
      Nous comptons sur votre participation 

 



Repas d'amitié 
à 12 h 30 

 
Menu : 
 - Salade de gambas et legume vert 
 - Nem 
 - Moules à la mode Thai 
 - Triple rôtisserie 
 - Porc à la sauce aigre doux 
 - Turbot vapeur 
 - Nouilles sautées aux légumes 
 - Riz cantonais 
 - Fruit de saison,  Evian,  Badoit,Coca 
 

 
 Participation au repas : 35 euros/personne 
 Etudiant ou Enfant       : 27 euros/personne 
 
Spectacle  
Chants 
 
Tombola   
Exposition-vente de soierie et d' artisanat 

_______________________________________________ _________________________________ 
 

 

BULLETIN DE RESERVATION  
 

Nom et prénom……………............................................................................................................. 
Adresse.…………………………………......................................................................................... 
Code postal…………………Ville….......………............................................................................. 
Téléphone : …………………          
Email……………………………………………………………….. 
 
Réserve ………place(s) à 35 €   =   .…...…......... 
  ……….place (s) à 27 €  =   …………… 

Chèque à l'ordre de l'ASSORV 
A envoyer avant le 4 décembre 2016 

ASSORV 
4, rue Ernest Hemingway 

94320 Thiais 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

POUVOIR 
 
Nom et prénom:........................................................................................................................., 
 
membre de l'Assorv, ne pouvant assister à l'Assemblée Générale, donne pouvoir à 
 

................................................................................................................................................... 
 
de me représenter, pour moi et en mon nom, à tous les votes lors de l'Assemblée Générale du  
11 décembre 2016 
 
      Date: 
       
      Signature: 
 



 

BULLETIN D'ADHESION 
 

A renvoyer dès ce jour à l'ASSORV,  
4 rue Ernest Hemingway, 94320 THIAIS 

 
Nom, prénom…………………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………….................. 
Code postal…………………………………............................................................................ 
Ville………............................................................................................................................... 
 
Téléphone……………………………………. 
E-Mail……………………………………....... 
 
Oui, j'adhère à  l'Assorv    
     □     je renouvelle mon adhésion 
     □     membre actif          =    30 €   par an 
     □     membre d'honneur  ≥ 100 €   par an 
 
     □     Je fais un don de……………………  
     □     Je demande un dossier de parrainage 
 
Un reçu fiscal du don vous sera envoyé. 
 

Le................./................./................. 
 
___________________________________________________________________________________ 


