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L’Amicale des anciens de l'INRS Lorraine vous invite à 

participer mardi 06 décembre à 12h30 au traditionnel repas 

de fin d'année.  

 

 

 

 

Celui-ci se tiendra au restaurant de l’Hippodrome, 4 Avenue de la Forêt de Haye, 

à Vandœuvre.  
 
 

          
 

 

Pour le repas, une participation de 10 € est demandée pour les adhérents de 

l’Amicale et de 55 € pour les conjoints non-adhérents à l’Amicale (prix coûtant). 
 

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

inscrire dès que possible (avant le 17 novembre 2022) par mail à 

bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06 66 55 44 70 et de renvoyer votre 

inscription avec votre chèque à l'Amicale avant le 25 novembre 2022. 

Repas de fin d’année 
 

Mardi 06 décembre 2022 

http://www.amicalyre.fr/
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Bulletin d'inscription pour le 06 décembre 2022 
 

Courrier reçu avant le 25 novembre 2022 

 

 

Inscription pour le repas au Restaurant de l’Hippodrome  
 

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

 

Prénom …………………………………………………………………………………………… 

Conjoint  oui  non 
 

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

 

 

Participation financière 10 € par adhérent et 55 € pour pour le conjoint non-adhérent 
 

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

 

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

 
 

 

Inscription(s) à retourner à  

 
L’Amicale des anciens de l’INRS 

1 Rue du Morvan – CS 60027 

54519 – VANDOEUVRE CEDEX 

 
Remarque : en plus de votre inscription papier, une inscription par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS 

au  06 66 55 44 70 est demandée pour le 17 novembre 2022 au plus tard. Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir 

bien reçu une confirmation de votre inscription dans la semaine qui suit  celle-ci. 
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