Spécial Assemblée générale Attac France et Assises, samedi 05 décembre et
dimanche 06 décembre 2009 à Grenoble
Attac-isère à la charge de l’organisation des repas collectifs du samedi midi et du samedi soir.
Pour le samedi midi nous utilisons les services du retaurant universitaire Condillac.
Pour le samedi soir, nous organisons une soirée festive à la Bifurk à Grenoble avec repas militant (spécialités
dauphinoises) à 19 h 30 et soirée musicale à 21 h 30, qui sera ouverte au public à partir de cette heure.
Pour la bonne organisation de ces repas une réservation est nécessaire, ce qui évite aussi du gaspillage.
Aussi nous vous demandons de nous retourner le bon de réservation ci-joint avec le règlement pour :
le 20 novembre 2009 au plus tard

!

Assemblée générale Attac France et Assises
Inscription pour les repas du samedi 05 décembre 2009

Nom, prénom .....................................................
Samedi 05 décembre midi au resto U Condillac :

(nbre)

x 9,20 euros =

x 10 euros =
Total ........................................
Règlement à envoyer avec l’inscription : un seul chèque à l’ordre de Attac-Isère
Une contre-marque vous sera délivrée le jour de l’AG.
Bulletin à découper et à renvoyer à :
Attac-Isère, Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
Date limite d’envoi pour la réservation : 20 novembre 2009

!

Samedi soir 19 h30 à la Bifurk (repas dauphinois) : (nbre)
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