
 

 
 

 
                Date : 08 03 2022 

 
Chers Amis et Amies,   
     
        J’ai le plaisir de vous convier à la JOURNÉE RÉGIONALE ANNUELLE de 

                  BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE qui aura lieu le 29 mars à 09 h 45 
                 Au restaurant L’ALBATROS au GOLF du CHATEAU d’AVOISE à 

       Montchanin 71210.    03855788313 
 

                 En présence de : Alain GUETROT Président de l’ARAF, Pierre GIRAULT      
                 Secrétaire Général, Annie BRESSANGE et Christiane TARANOFF. 
                                                                                      
                              Le déjeuner, forfait : 36 euros par personne, incluant : 
 

                                                                  10 h Café d’accueil 
  

Kir Bourguignon et ses Gougères 
---------------- 

Souris d’Agneau façon Couscous 
OÙ 

Dos de Cabillaud à l’Oseille et sa Poêlée de Petits Légumes 
---------------- 

Faisselle à la Crème 
---------------- 

Ile Flottante aux Pralines Roses 
OÙ 

Tarte Fine aux Pommes et sa Glace à la Vanille 
---------------- 

Le repas sera accompagné d’un Rully Rouge 
  Domaine Ponsot (1 bteille pour 3 personnes) 

Eaux Plates et Gazeuses sur table 
Et se terminera par un café 

 
Veuillez nous indiquer votre choix en entourant par participant le plat principal et le 
dessert souhaités dans le menu ci-dessus. 
Et nous le retourner par courrier en même temps que le chèque libellé à l’ordre du 
délégué Alain Parmentier (36 euros par participant) ainsi que le bulletin réponse ci-
après le tout avant le 17 03 2022 . 
Courrier : Alain Parmentier : 12 rue de la toison d’or 21800 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR. 

 
 
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU GROUPE AIR FRANCE – LOI 1901 

 
      DÉLÉGATION RÉGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Délégué :ALAIN PARMENTIER 12 RUE TOISON D’OR 21800 
Chevigny st sauveur. 0616473665 alparmentier3@wanadoo.fr 

 
 
 



      Me contacter, Alain PARMENTIER, au 0616473665 pour toute précision  
 

 
                                                          BULLETIN-RÉPONSE          
 

A retourner avant le : 17 03 à votre Délégué Régional, accompagné d’un chèque 
de :  36 euros par participant ainsi que le choix de menu. 

                                               
      Participants : 
 

NOM : ………………………  PRÉNOM : ………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………… 
 

Code postal :                            Localité :  
 

Tél. :                                          Portable : 
 

Sera présent à la Journée Régionale                   OUI            NON     
 

Nombre de personnes : 
 

 
Dans le cas où vous ne pourriez participer à cette rencontre, ayez la gentillesse de 
retourner ce bulletin après l’avoir complété : 

 
Trop âgé   Trop loin      Problème de santé      Absent ou déjà engagé  

 
Covoiturage : Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants 
habitant près de chez vous ou sur votre trajet ? 

                            
                            OUI     NON    
 

Bénévolat : Pourriez-vous consacrer un peu de temps à votre ARAF locale (Relais 
solidarité, assistance internet, …) 

 
                            OUI     NON     
 
 

                           ……………………………………………………………… 
 

                                DÉLÉGATION RÉGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
           Délégué: ALAIN PARMENTIER 12 RUE TOISON D’OR 21800 
           Chevigny st sauveur. 0616473665 alparmentier3@wanadoo.fr 

 
                           ……………………………………………………………… 

 


