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Objet : INVITATION 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) Ami(e), 
 
ALSACE - CARDIO a l’honneur et le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale qui aura lieu le 

samedi 16 mars 2019 à partir de 9 h 30  
                        Centre  CCAS  3, rue René Le Guen à KAYSER SBERG - 68240. 
 
Après la partie statutaire, vers 11 h 00, nous aurons le plaisir d'accueillir Mr Philippe THEBAULT, 
Président d’Alliance du cœur, Mr William CHARPIER , Agrégé d’Education Physique et Sportive et 
Mme Gaby FREY, Éducatrice sportive diplômée d’état. 
Nous terminerons la matinée vers 12h30 en partageant le verre de l’amitié ainsi que le repas auquel 
vous êtes convié. Prix du repas 20€ tout compris.  Café d’accueil à partir de 9h00 et déjeuner vers 
12h30. 
 
Nous comptons sur votre présence . Vous marquerez ainsi votre attachement à votre Association. 
 
N’oubliez pas que, seuls les adhérents à jour de cotisation pourront voter. 
Merci de vous mettre à jour en envoyant le montant de cette dernière qui est de  25 €  
            à Henri SPINNER – 8, Rue du Neufeld à 68920 WINTZENHEIM  

 
Ci-joint un bulletin de candidature à me retourner si vous êtes candidat (e) au Conseil 
d’Administration. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Ami(e), l’expression de mes salutations 
distinguées. 
       
 

BULLETIN D’ INSCRIPTION 
Nom, Prénom ………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
Tél : ………………………….. 
  
Participe à l’Assemblée Générale :         oui   non  
 
Participe au repas (2 0 € tout compris/personne) :          Nombre :   
 
*** Bulletin d'inscription et Chèque à envoyer au Trésorier :  date limite 28 février 2019  
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