
Coupon de participation  
au repas de l’AG du  

14 mars 2015 

Si vous souhaitez participer au repas qui sui-
vra l’Assemblée Générale de l’UDAI le 14 mars 
2015, remplissez ce bulletin et retournez-le 
avant le 5 mars 2015 accompagné du règle-
ment à l’ordre de l’UDAI (25€/personne) à 
l’adresse ci-après : 

UDAI – 63 route de Lyon  
 38140 APPRIEU 

Association :  

Commune :  

Représentant (personne qui recevra le reçu):  

 - Nom : 
 - Adresse : 
 - CP/Ville : 
 - N° de Tél. : ____ ____ ____ ____ ____ 
 - messagerie :  
Nombre de personne(s) présente(s) au repas : _____ 
Montant du chèque : ____ x 25€ = ______ € 
 

Restaurant Poulet Gilles (Romagnieu)  
 
 

MENU ( Vin et café compris) 
 

Salade Garnie 
Joue de Boeuf confite,  

Gratin 
Fromage blanc ou sec 

Salade de fruits 
 

   
Un reçu vous sera envoyé dès réception du règle-
ment. 
 
le                       à                      
 
Signature 
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