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1992-2019
Plus de 27 ans d’accès, aux soins bucco-dentaires, donné aux haïtiens

Le 3 mars 2019

INVITATION
Vous êtes conviés à participer à une rencontre, autour des amis de la Fondation Max Cadet d’Haïti :
• pour faire le bilan de l’exercice écoulé au Relais France-Europe de la FMC
• pour échanger les nouvelles d’Haïti et de la Fondation Max CADET
• pour recomposer le Bureau du Relais France-Europe
• pour partager quelques plats de la cuisine haïtienne

le samedi 30 mars 2019 à 17H30
à la Maison Familiale Rurale « le Château »
31450 DONNEVILLE
à : - 20 km du centre de Toulouse - 6 km de Castanet-Tolosan - Accès par la D 813
(avant le panneau « Entrée » de DONNEVILLE prendre la 1ère à droite et c’est le 1er Bâtiment à gauche)
ATTENTION : n’allez pas au Château

Programme :

-17h 30 Accueil et Compte-rendu des événements de l'année 2018
-18 h 00 Assemblée Générale Ordinaire du Relais de la FMC
Rapports d'activités, Rapport financier ; Rapport moral et d'orientation
-19 h 30 Apéritif puis Repas partagé et composé des apports de tous :
 les compatriotes d’Haïti proposeront des plats de la cuisine haïtienne.
 les amis de France, d’Europe et d’ailleurs, un plat sucré et une
bouteille de vin ou une boisson non alcoolisée.

Prière de vous annoncer, pour les prévisions culinaires. A bientôt et amicales salutations.
Le président du Relais France
François-Frantz CADET
Président : François-Frantz CADET 16 Boulevard Paul GOUZY 31220 CAZERES s/GARONNE
Tél. : 33 (0) 954 000 580 Mob. : 33 (0) 608 104 279 E-mail : fr.cadet@yahoo.fr

N.B. : Nous rappelons à ceux qui n’ont pas encore versé leur contribution de soutien pour l'année écoulée,
que l’Association vit de vos dons et que vos cotisations scellent nos liens avec la Fondation et les haïtiens qu’elle sert.

_______________________________________________________________________________________________________

COUPON – REPONSE – A.G./Bilan 2018 - Donneville le 30/03/2019
à retourner à Fondation Max CADET d’Haïti chez Jean-Pierre GRIZOU Trésorier du Relais de la FMC
33 bis Rue Jean CHAPTAL 31400 TOULOUSE
Mlle, Mme, Mr : ______________________________________Habitant__________________________________________
______________________________________________________ E-mail : ______________________________________
Sera présent (e)

ou excusé (e)

Verse sa cotisation 201. de 30 €

participera au repas

Nombre de personnes

et fait un don pour l'aménagement final du site de la Clinique dentaire ______€

Chèque N°__________________ Banque _______________

Le ___/___/2019 Signature :

N.B. : Un reçu vous sera adressé pour justifier de vos droits à une éventuelle réduction d’impôt.

