
Je	  vous	  donne	  rendez-‐vous	  pour	  la	  fête	  de	  la	  fédération	  de	  l’UMP	  du	  Tarn	  le	  

SAMEDI	  29	  SEPTEMBRE	  

A	  partir	  de	  12h30,	  Halle	  d’Occitanie	  de	  Lavaur	  

En	  présence	  de	  Henri	  GUAINO,	  député,	  ancien	  conseiller	  spécial	  du	  
Président	  de	  la	  République	  

Un	  buffet	  chaud	  vous	  sera	  servi,	  la	  participation	  demandée	  est	  de	  10	  €.	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….	  
	  
Nom	  :…………………………………………………………………..	  	  	  Tél	  :	  ………………………………………………………………….	  
	  
Prénom	  :………………………………………………………………	  	  	  Adresse	  :	  ………………………………………………………….	  
	  
Mail	  (impératif)	  :	  ………………………………………………………………………………	  
Nombre	  de	  personnes	  :………X	  10	  €	  =…........	  
Paiement	  :	  	  	  	  

� par	  chèque	  (ordre	  :	  UMP	  Tarn)	  
� ou	  en	  espèces	  

	  
Merci	  de	  bien	  vouloir	  nous	  retourner	  le	  coupon	  réponse	  avant	  le	  mardi	  25	  septembre	  :	  	  

-‐ Permanence	  UMP	  Albi,	  21	  bis	  rue	  de	  Genève	  81000	  Albi	  	  
Renseignements	  complémentaires,	  merci	  de	  contacter	  :	  Alexandre	  Pujol	  (06	  85	  34	  77	  97)	  
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