Programme de la Saint Michel 2020
La Saint Michel se déroulera en 2 parties, la première, un repas de corps le 29 septembre soir sur la zone de saut
de Fonsorbes, la seconde, l’assemblée générale de l’Amicale et la prise d’armes, le 2 octobre à partir de 8h30.
Le chef de corps a la gentillesse d’inviter à titre gracieux les amicalistes disponibles à ces dates.
Mardi 29 septembre en soirée :
Le régiment célébrera la Saint Michel en interne sur la DZ de Fonsorbes.
Un repas nous réunira après le challenge sportif et le saut.
Vendredi 2 octobre : (horaire soumis à modification)
Déroulement de la journée :
8h30 – Assemblée générale au cinéma
10h 00 – Messe de la Saint Michel
11h00 – Cérémonie
12h30 - Cocktail
______________________________________________________________________________________

SAINT MICHEL 2020
BULLETIN DE RESERVATION
(A retourner avant le 4 Septembre 2020)
Monsieur, Madame……………………………………..… accompagné de..….. personnes
Assistera
- Au repas du 29 septembre soir
OUI
NON
- A l’assemblée générale du 2 octobre

OUI

NON

- A la prise d’armes du 2 octobre

OUI

NON

- Au cocktail du 2 octobre midi

OUI

NON

Réservation auprès de l’Amicale du 1er RTP à retourner avec le bulletin avant le 4 Septembre 2020
dernier délai à l’adresse suivante :
Amicale du 1er RTP
BP 45017 – 31032 Toulouse cedex
Ou par email : amicale.1rtp@neuf.fr

AMICALE du 1° RTP-ASSEMBLEE GENERALE
(A retourner avant le 4 septembre 2020)

POUVOIR
Je soussigné…………………………………………………………………………………
Donne pouvoir par le présent document à
……………………………………………………………………………………………………………
(Indiquer un camarade qui sera présent à l’AG ou laisser en blanc à la disposition du Président)
à effet de me représenter à l’assemblée générale qui se tiendra le 2 octobre 2020 à 8h30 en salle de cinéma
du régiment et de prendre part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
A……………………………..le……………………………………..
Signature précédée de la mention (Bon pour pouvoir)

