
Galette 2019 - Après midi dansante. 
 

Chers camarades, anciens et amis du 7ème  Chasseurs, depuis maintenant de nombreuses années, cette 
activité est très appréciée. En janvier 2018 nous avons encore atteint la capacité maximale de la salle 
en proposant une activité en journée! 
Cette année nous conservons l’organisation de cette activité en journée pour permettre au plus grand 
nombre d’y participer, le samedi 19 janvier 2019.  
L’Assemblée Générale de l’amicale aura lieu à Arras le dimanche 19 mai 2019, réservez cette date... 
En espérant vous voir nombreux à ces activités, le conseil d’administration et moi-même vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente nouvelle année 2019. 

A bientôt et longue vie à l’amicale du 7
ème

 Chasseurs ! 

        Le président,  colonel (er) Marc BARAN. 
 Déroulement : rendez vous  à Dainville – Salle des fêtes près de la mairie, place Jean WATTEL.                                                        
12 h 30 : accueil par les membres du bureau. 
13 h 00 : intervention du président et apéritif de bienvenue. 
13 h 30 : repas avec animation musicale  ! 

 
Menu : 
Couscous 

Salade et plateau de 5 fromages 
Galette 
Vin rosé et rouge – café 
 
……………………………………………………………………………………………. 

Bulletin réponse galette 
A envoyer pour le 10 janvier 2019 par courrier au trésorier de l’Amicale : 

              Claude LABROY  48 rue Lucien  Distinghin  62217   ACHICOURT 
              M. et/ou Mme*.…………………………participera(ont), ne participera(ont) pas* 
               Au repas galette du samedi 19 janvier 2018  midi  à Dainville – Salle de la mairie. 
 

 Vous pouvez inviter des amis, ils seront les bienvenus. 
 
Je (nous) souhaite(ons) être à la table de …………………………………………………. 

 
Néanmoins, en raison de la capacité limitée de la salle, seules les 80 premières réservations seront retenues 

-    Le règlement (25€ par personne - chèque à l’ordre de l’Amicale du 7e Chasseurs) est à joindre au 
bulletin  réponse, soit 25 € x……….personnes = ……………………. (€) 

 
-   Vous pouvez en profiter pour régler, votre cotisation statutaire de 15 € (7 € pour les veuves) pour 
l’année 2019 et éventuellement régler vos retards des années précédentes (12€). 
 
Pensez à nous signaler tout changement dans votre situation (adresse, numéro téléphone, mail) 
 
 

Récapitulatif de paiement 
Repas :…………………... …………….€ 
Coti 2019 (15 ou 7€) :...… ……………..€ 
Cotis en retard (12€ X ?): ………….….€ 
Total :………………….... ………….….€ 

*Rayez la mention inutile 


