
Des agapes suivront la cérémonie, le montant du triangle est de 

25 mars 2015 auprès du V∴ M∴ par envoi d’un coupon

Philosophes ». Réservation dans l’ordre d’arrivée des inscriptions

Pour tous renseignements complémentaires

06 07 24 64 31 
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Le V∴∴∴∴ M∴∴∴∴
invitent

à partager un grand moment de fraternité

par les TTpar les TTpar les TTpar les TT∴∴∴∴    CCCCCCCC∴∴∴∴
Christophe DEVILLERS, Christophe DEVILLERS, Christophe DEVILLERS, Christophe DEVILLERS, 

Dimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMS

suivront la cérémonie, le montant du triangle est de 30 € par personne. Inscription préalable obligatoire 

par envoi d’un coupon-réponse ainsi que d’un chèque libellé au nom de «

». Réservation dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (nombre de places limité)

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au V∴M∴ Michel NICETTE - 11 rue Turenne 

06 07 24 64 31 – michel.nicette@gmail.com 

cette cérémonie, notre Tcette cérémonie, notre Tcette cérémonie, notre Tcette cérémonie, notre T∴∴∴∴    CCCC∴∴∴∴
ancien Gancien Gancien Gancien G∴∴∴∴MMMM∴∴∴∴    du GODF interviendra du GODF interviendra du GODF interviendra du GODF interviendra 

Albert Camus, un maître en humanitéAlbert Camus, un maître en humanitéAlbert Camus, un maître en humanitéAlbert Camus, un maître en humanité

∴∴∴∴    

 

∴∴∴∴    et les membres fondateurs 
nvitent  les SS∴∴∴∴ et les FF∴∴∴∴ 

à partager un grand moment de fraternité

∴∴∴∴    FFFFFFFF∴∴∴∴    CommissairesCommissairesCommissairesCommissaires----InstallateursInstallateursInstallateursInstallateurs
Christophe DEVILLERS, Christophe DEVILLERS, Christophe DEVILLERS, Christophe DEVILLERS,     

Dimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMS

. Inscription préalable obligatoire avant le 

d’un chèque libellé au nom de « Les Amis 

(nombre de places limité). 

11 rue Turenne – 51100 REIMS 

∴∴∴∴    FFFF∴∴∴∴        

du GODF interviendra du GODF interviendra du GODF interviendra du GODF interviendra     
Albert Camus, un maître en humanitéAlbert Camus, un maître en humanitéAlbert Camus, un maître en humanitéAlbert Camus, un maître en humanité    »»»»    

s membres fondateurs  

à partager un grand moment de fraternité  
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Dimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMSDimitri ARSENAKIS et Michel VORMS    


