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La direction de l'INRS et l'Amicale des anciens de l'INRS Lorraine vous 
invitent à participer au traditionnel repas de fin d'année, mardi 13 décembre 
2016.  
 

Celui-ci se tiendra à l'Épicurien, 3 clos Jacson, 54210 Saint-Nicolas-de-Port. 
 

Par ailleurs, le bureau de l'Amicale offre à ceux qui le souhaitent une visite 
guidée de la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port (Cette visite aura lieu l'après-

midi car la basilique est réservée au culte le matin). 
 
De style gothique flamboyant, la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port est érigée aux XVe et XVIe siècles par René 
II duc de Lorraine et duc de Bar à la suite de sa victoire contre Charles le Téméraire, lors de la bataille de Nancy le 
5 janvier 1477, qui a permis à la Lorraine de rester indépendante.  
Depuis quelques années, la basilique a retrouvé sa beauté originelle et sa splendeur grâce au legs de Mme Camille 
Croué-Friedman en 1980. (texte et photos pris sur Internet) 

 

 

Pour le repas, une participation de 38 € par conjoint est demandée, qu’il soit ou 
non adhérent à l’Amicale. 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous 
informer dès que possible (avant le 2 décembre 2016) de votre intention de 
participer par mail ou SMS et de renvoyer rapidement à l'Amicale votre 
inscription accompagnée du chèque pour votre conjoint s'il n'est pas ancien de 
l'INRS. 

 
En cas de besoin le jour même, téléphoner à Henri Saulnier (06 95 36 29 76) ou à Martine 

Boulé (06 66 55 44 70) 

  

Repas de fin d’année 
 

Mardi 13 décembre 2016 
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Bulletin d'inscription pour le 13 décembre 2016 
 

Réponse avant le 2 décembre 2016 

 
 

Inscription pour le repas au Restaurant l'Épicurien  
 

Nom ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Prénom …………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Conjoint ���� oui ���� non 
 

Nom……………................Prénom………………………….. 
 
 
 

Participation financière pour le conjoint de 38 euros  
 

A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS  
 

------------- 
 

Visite (gratuite) de la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port à 16 h 
(RV à 15h45 à la Basilique avec un minimum de voitures) 

 
 

Les personnes inscrites pour le repas ci-dessus participeront également à la visite 
guidée de la Basilique:  
 

���� oui  ���� non 
 

 
------------- 

 
 

Inscription(s) à retourner à  
 

L’Amicale des Anciens de l’INRS 
1, Rue du Morvan – CS 60027 

54519 – VANDOEUVRE CEDEX 
 

Remarque : si aucun chèque n'est requis, une inscription par mail à bureau_amicalyre@live.fr ou par SMS au   

06 66 55 44 70 suffit. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir bien reçu une confirmation de votre inscription dans la 

semaine qui suit  celle-ci. 

 
 
 


