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Lille, le Jeudi 6 avril 2017
Mr et Me

Madame, Monsieur,
Nous organisons une journée d’informations pour les familles d’enfants présentant
un trouble du cervelet :
le jeudi 9 juin 2017 de 10 heures à 17 heures
Salle de conférence 1 (4ème Etage)
INSTITUT CŒUR POUMON (CHRU DE LILLE)
Vous êtes cordialement invités par les équipes du Centre National de Référence des
Malformations et Maladies Congénitales du Cervelet.
L’inscription est gratuite mais le nombre de places étant limité, vous trouverez cijoint un coupon réponse pour votre participation. Un panier repas sandwich vous
sera offert pour la pause du midi.
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Dr A. RIQUET

Dr L. BURGLEN

Pr V. DESPORTES


COUPON REPONSE
A renvoyer par courrier avant le 31 mai 2017 (places limitées)
Madame Sabrina BAY, CRMR, Batiment Paul BOULANGER
HOPITAL CALMETTE- 59037 LILLE CEDEX
Nom de la famille : _________________________________________________________ Nombre de personnes : |_____|
Adresse mail de la famille : ___________________________________________________________________________________
Nombre de paniers repas au total : |_____| (sandwich + Evian + dessert)
Choix du Sandwich :

* New yorkais : poulet, moutarde, bacon, avocat, oignons :
* Corrompu : jambon fumé, tomates, pesto vert, feta :
* Sous-marin : thon, œuf, tomate, salade, mayonnaise :
* Sicilien : tomates, chèvre, miel, salade :
* Viennois : jambon blanc, emmental, tomates, salade, mayonnaise :

Dessert : brownie : |_____|

salade de fruits : |_____|

fromage blanc framboise :

|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|_____|

