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Conflans, le 11 Mars 2018 

 

 

 

 

Chère amie, Cher ami, 

 

Tu as fait partie ou tu fais encore partie des 2300 adhérents que le club a enregistré depuis sa 

création en 1968 ! 

Nous sommes heureux de t’apprendre que notre Association aura 50 ans en octobre prochain et 

pour marquer dignement cet événement nous avons décidé de faire une grande fête le 20 

octobre 2018. Bien évidemment, nous comptons sur toi pour y participer. 

Pour des raisons d’organisation, nous te demandons de nous faire connaître si tu penses ou non, 

participer à cette fête en complétant le coupon. Merci de nous le retourner avant le 1er mai : 

- de préférence par mail à 50ans@hgcconflans.com  

- à l’adresse du club ci-dessous. 

Si tu es toujours en contact avec d’anciennes grenouilles, merci de nous faire connaître leurs 

dernières coordonnées connues. 

Tu peux suivre régulièrement les informations sur le site : http://hgcconflans.com    

Dans l’attente de ta réponse, reçois nos amicales salutations. 

 

 

 Didier VALENTIN 

 Président du HGC 
 

 

 

Coupon à découper et à retourner à  H.G.C, « 50 ans du club »  

7 rue du renouveau 

78700 Conflans Ste Honorine 

 

NOM :     Prénom :   Année de ma 1ère licence HGC :  

Adresse :  

Mail :       Tél :    

 

Je pense participer aux festivités des « 50 ans du club » 

 à la présentation du club au local le samedi 20 octobre de 14h à 18h   

à la soirée « Festivités privées » payante du samedi 20 octobre 2018    
Je serai accompagné(e) de mon conjoint (Nom) :        et mes enfants (nombre) : 

   

Je ne pourrai pas participer aux festivités des « 50 ans du club »    
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