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    (Apporter le vôtre) 

                    RESPECT DES GESTES BARRIERES 

                       TOUT AU LONG DE LA JOURNEE 

                                               Gel hydroalcoolique sur place 

 

Chers Amies Hospitalières, Hospitaliers,  

 

Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de l'Hospitalité de Beauvais :  

 

 

 

 

Cette journée se déroulera ainsi : 

                                                                                                                                    

12 h 00 – Apéritif et Déjeuner (sur réservation)  

      Institution Jean-Paul II - 2A Avenue du 25ème RGA à Compiègne  

                 (parking sur place assuré) 

 

14 h 30 - Assemblée Générale 

 

16 h 00 – Messe sur place  

 

17 h 00 – Fin de la journée  

 

Les inscriptions au déjeuner seront closes le 1 octobre 2020.  

Passé cette date, les inscriptions seront acceptées seulement en cas de désistements le jour de 

l’Assemblée Générale.  

 

Adresser votre inscription, avec votre règlement à :  

 

HOSPITALITÉ de N.D. de LOURDES de l'OISE 

56 rue de la Madeleine 

60000 BEAUVAIS 

 

Dimanche 11 octobre 2020 à Compiègne 
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Les tickets repas seront remis à l'entrée de la salle. 

 

Le prix du repas ne doit pas être un obstacle à votre participation à cette fête. Nous accueillerons avec 

compréhension, les demandes de remise qui nous seront faites. 

 

Pour cette journée le port de la médaille est souhaité. 

 

Ayez la gentillesse de nous retourner le bulletin réponse même si vous ne venez pas. 

 

A titre exceptionnel pour cette année COVID 19, la cotisation sera baissée à 10,00 €. Celle-ci est 

obligatoire pour toute association et est nécessaire pour le fonctionnement de notre Hospitalité.  

Tout membre actif doit régler la cotisation de notre chère Hospitalité de l’Oise.  

Cette cotisation vous permet de recevoir les informations sur les activités de l'Hospitalité durant l'année 

ainsi que notre bulletin trimestriel « l'Oise au service de Notre-Dame ». 

 

A noter : Date du prochain pèlerinage à Lourdes en TGV du lundi 5 juillet 2021 au matin au 

samedi 10 juillet 2021 au soir. 

 

Bien fraternellement à vous, 

 

 

        La Présidente  

   Christine DUFOUR  

  

  

    

 

 

 

 

 

P.J. : Un bulletin réponse à retourner avant le 01 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Même si vous ne participez pas 

À l'Assemblée Générale,  

N’oubliez pas de retourner le présent bulletin accompagné  

Du règlement de la cotisation annuelle  

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur (1).................................................................................................... 

Prénom :.…............................................................. Tél. :......................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Adresse email :……………………………………………………………………………………………. 

 

Assistera (1)    ) 

          )   à la fête annuelle de l'Hospitalité de Beauvais le dimanche 11 octobre 2020. 

N'assistera pas (1) ) 

 

Et vous règle :   

- Réservation repas :.……………………...……..................................Nbre             x 22,00 € :      € 

- Réservation repas, tarifs étudiant :.....................................................Nbre              x 11,00 € :                    € 

- Enfant de moins de 4 ans (gratuit) :…………………………………Nbre             x   0,00 € :            0  € 

- Cotisation annuelle 2020 (2) :................................................................................................. :       10,00 € 

- Cotisation pour le 2° membre d'une même famille (habitant à la même adresse) :         3,00 € :              € 

 (Les autres membres de la famille, vivant au même domicile sont exonérés de la cotisation) 

- Don pour aider aux frais de la journée.................................................................................... :  _______ €              

                        TOTAL        =               € 

Réglé ce jour par chèque joint à l'ordre de l'Hospitalité de l'Oise 

   

                                                          A                            le         

                                                         Signature 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

(2) La cotisation annuelle exceptionnellement est fixée à 10 €.  

Elle comprend : la cotisation et le service du bulletin  "L'OISE AU SERVICE DE NOTRE DAME"  

BULLETIN REPONSE 
A retourner avant le 

1 octobre 2020 - dernier délai 


