
 

 

ASNOM                            Section Bordeaux S ud-ouest 
 

BULLETIN de PARTICIPATION aux  
JOURNÉES NAVALAISES 2017 

 
Mon cher camarade, chère amie. 

 

Vous comprendrez que l’organisation des différentes manifestations des Journées Navalaises soit 

largement facilitée par la connaissance du nombre, même approché, des participants à chacune 

d’elles ; c’est pourquoi nous vous saurions gré de bien vouloir faire connaitre vos intentions et/ou vos 

demandes de réservation en complétant ce questionnaire, 

à envoyer, sans retard et, de toutes façons, avant le 1
er

 mars 2017), à l’adresse suivante : 

Monsieur le docteur Michel CURTET, résidence Génovia B, apt 259, 29 rue Bontemps,  

33400 TALENCE                    Tél : 0556802881, courriel : michel.curtet@wanadoo.fr 

__________________________________________________________________________________ 

Nom : Prénom : Promo : 

Adresse : tél : 

Courriel  

_________________________________________________________________________ 

1° Participera à l’Assemblée Générale de la Section Bordeaux/Sud-ouest : oui □ non □ 

 

2° Participera au déjeuner du 25/03/2017 au restaurant Le Chateaubriand 89 Av S.Allende 

Bégles. 

oui □ non □       accompagné : oui □ nombre =       non □ 

Joindre un chèque de 30.00€ par personne à l’ordre de ASNOM Bx/S-O. 

 

3° Assistera aux communications : Médecin des Armées, aujourd’hui " 
oui □ non □       accompagné : oui □ nombre :         non □     

 

4° Assistera au dépôt de gerbe au monument aux Morts de l’Atrium de la Faculté de la 
Victoire le 26/03/2017 à 11h   oui □ non □ accompagné : oui □ nombre =         non □ 

 

5° Participera au repas des Anciens du 26/03/2017 au Café Maritime (voir descriptif joint) 

oui □ non □      accompagné : oui □ nombre             non □ 

Joindre un chèque de 40.00€ par personne à l’ordre de ASNOM Bx/S-O 

 

6° Souhaite faire un don au Fonds  Solidarité Santé Navale (FSSN), présidé par Jean-

Claude Cuisinier Raynal, dont vous trouverez toutes informations relatives aux actions 

menées à la rubrique Solidarité internationale du site santenavale.org . 

Vous pouvez faire un don : 

- en utilisant le formulaire joint et en joignant un chèque à l’ordre du FSSN. 

- en souscrivant directement en ligne en utilisant ce lien : 

- https://www.donnerenligne.fr/fonds-solidarite-sante-navale/faire-un-don/2. 

Dominique Jaubert (Bx 65) 
Association Amicale Santé Navale et d’Outre-mer 98 r ue Croix de Seguey 33 000   BORDEAUX : 

Tel :0556443871 & 0632921866  courriel : sg.asnom1890@hotmail.com et  sites : www.asnom.org & www.santenavale.org 


