
Le Collectif des Eurasiens pour la Préservation du CAFI
est heureux de vous accueillir pour son gala annuel qui aura lieu 

le samedi 24 mars 2018
à19 heures

au CHINA TOWN OlympIAdes
44, avenue d’Ivry, 75013 Paris (01 45 84 72 21)

Parking payant (selon la durée) de Paris Store (attention : l’entrée du parking se situe au 

32 de l’avenue d’Ivry, 50 mètres avant Paris Store). Il existe aussi d’autres parkings à côté

• Dîner dansant • Tombola • Animations

➠ Apéritif offert par le CEP-CAFI 
(de 19 à 20 heures)

EnTréEs
➠ salade de bœuf 
    à la citronnelle
➠ raviolis aux crevettes et 
    bouchées au porc
➠ Crevettes au sel 
    et poivre
➠ Potage pékinois

PLATs
➠  Assortiment de rôtisserie 

« China Town »
➠  Canard « Pipa »
➠  Turbot à la vapeur
➠ shoys sautés aux pleurotes
➠ riz gluant aux 8 trésors
➠ riz blanc 

DEssErTs
➠  Plateau de fruits frais 
➠  Délices du chef (boules 

de sésame) ou gelée  
à la noix de coco

boIssons
➠  2 bouteilles de bordeaux
➠  1 grande bouteille de Coca
➠  1 grande bouteille d’évian

Tables de 10 personnes

Soirée de soutien au CAFI  
de Sainte-Livrade-sur-Lot



BULLETIN D’ADHéSION ou DE SOUTIEN pour l’année 2018
au COLLECTIf DES EURASIENS POUR LA PRéSERVATION DU CAfI (CEP-CAfI) 

25, rue Vauvenargues, 75018 Paris
Tél. : 01 48 48 11 64 ou 01 45 21 47 76 ou 09 52 02 94 86 ou 06 70 55 10 39

NOM :  …………………………………..………… PréNOM: ……………………………..…….............
ADrESSE : ………………………………………………………………………………………….……
VILLE : ……………………………………………………................................................................  
CODE POSTAL : ………………….…………
TéL : ………………………………… E-MAIL : ...............................................................................…
ADHésIon :  r      20 €                           Espèces  r            €                   Chèque*  r                €
soUTIEn :      r             €                           Espèces  r            €                   Chèque*  r                €

* Chèque à l’ordre du COLLECTIF DES EUrASIENS POUr LA PréSErVATION DU CAFI (CEP-CAFI)

……………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin de réservation pour la soirée  
du samedi 24 mars 2018

à retourner avant le dimanche 11 mars 2018 dernier délai 
Tarif : 40 euros

Nom : ............................................…….  Prénom : ………………………………….....…………………
Adresse : ............................................................................................................................................
......................................................................................................………………………………………
Téléphone : ……………………………… E-mail : ................................................................................
N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de tous vos invités pour nous faciliter le pointage :
Nom et prénom : ..........................................     Nom et prénom : .......................................................
Nom et prénom : ..........................................     Nom et prénom : .......................................................
Nom et prénom : ..........................................     Nom et prénom : .......................................................
Nom et prénom : ..........................................     Nom et prénom : .......................................................
Nom et prénom : ..........................................     Nom et prénom : .......................................................
Nom et prénom : ..........................................     Nom et prénom : .......................................................
Nom et prénom : ..........................................     Nom et prénom : .......................................................

Nombre de participants : .......... x 40 euros = .................. euros
(table de 10 personnes)

r Bulletin de réservation + chèque (à l’ordre du CEP-CAFI - Collectif 
des Eurasiens pour la Préservation du CAFI) à adresser par courrier postal à :

Madame douart SINNourEttY 
2, rue Marcel-Sembat – 94270 KrEMLIN-BICêtrE

Tél. : 06 24 98 38 11 ou 01 48 48 11 64.     
E-mail : nina_sinnouretty@hotmail.fr

Du 5 février au 26 février 2018, en raison de l’absence de Nina, Daniel Frèche recevra les appels 
aux06 51 36 23 19 et 01 48 48 11 67

Sites Internet du CAFI et du CEP-CAFI : http://www.rapatries-vietnam.org et cafi47.com
P. S. : En cas de désistement, merci de prévenir 15 jours avant la soirée. Votre règlement vous sera  
restitué.

✂


