
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

www.amicalyre.net 

Comité d’établissement INRS-Lorraine – Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 VANDOEUVRE Cedex 

Repas de fin d’année 
Jeudi 16 décembre 2021 

 

 Retour de la tradition :  

l'Amicale des Anciens a le plaisir de vous inviter à participer 

au traditionnel repas de fin d'année jeudi 16 décembre 2021 

à 12h30. 

Celui-ci se tiendra une nouvelle fois au Restaurant de l’Hippodrome,   

4 Avenue de la Forêt de Haye à Vandœuvre. Ce sera l'occasion de se 

retrouver et de partager un moment convivial.  

En raison de la situation sanitaire actuelle, un pass sanitaire valide sera exigé pour 

entrer dans le restaurant : le restaurateur a rappelé qu'il interdira l'accès à tous 

ceux qui ne satisferaient pas à cette exigence. 

Attention au risque de désactivation de certains pass le 15 décembre !!!  (Cf. 

Tout savoir sur le rappel vaccinal contre la Covid-19 sur le site gouvernement.fr).  
 

                      

 

Pour ce repas, une participation de 10 € est demandée à tous les 

adhérents de l'Amicale. 

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir 

répondre par mail dès réception de cette note et confirmer votre 

réponse par courrier avec le chèque avant le 1er décembre 2021.  

INRS LorraineINRS LorraineINRS LorraineINRS Lorraine    
www.amicalyre.net    

 



AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

www.amicalyre.net 

Comité d’établissement INRS-Lorraine – Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 VANDOEUVRE Cedex 

Bulletin d'inscription pour repas du 16 décembre 2021 
au Restaurant de l’Hippodrome  

date limite pour l'inscription : 1er décembre 2021 

(réception du courrier avec chèque) 

 

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

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

Conjoint adhérent à l'Amicale ;  _ oui _ non (cocher la réponse adéquate) 

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

 

Participation financière :  10 € par adhérent  

50 € par conjoint non-adhérent (prix coûtant) 

 

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

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

Inscription(s) à retourner à : 

L’Amicale des anciens de l’INRS-Lorraine 
1 Rue du Morvan – CS 60027 

54519 – VANDOEUVRE CEDEX 
 


