: 27, rue Louise Chenu
94 470 BOISSY SAINT LEGER
: http://www.lachainedesdomes.fr/
: loubinoux.val@wanadoo.fr
: 01 45 99 11 67
La Présidente

24 septembre 2017

Chers Compatriotes et Amis,
Nous sommes heureux de vous convier au bal du Moulin Rouge qui aura lieu le vendredi 20 octobre
2017 à 19h au :
MOULIN ROUGE (www. moulin-rouge.com)
82, boulevard de Clichy
75018 PARIS
Une tenue correcte est exigée (veste et cravate non obligatoires), pas de jeans et baskets. Rendez-vous
devant le Moulin Rouge à 18h45. Les sacs à dos, valises et autres bagages volumineux hors petits sacs à
mains ne seront pas acceptés ni en salle ni en consigne. Toute personne ne respectant pas cette mesure
se verra refuser l’entrée au Moulin Rouge.
La participation au diner-spectacle (19h-23h) est fixée à 92€ pour les adhérents à jour de leurs
cotisations. Le nombre de place étant limité, inscriptions par ordre d’arrivée des coupons réponses.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION AU DINER-SPECTACLE DU 20/10/2017
A retourner avant le 11 octobre 2017 (*) à :
Madame Marie-Angèle Loubinoux (27, rue Louise Chenu 94470 BOISSY SAINT LEGER)
Expéditeur (s) : M. & Mme
auront le plaisir de participer au diner-spectacle du 20 octobre 2017
regrettent de ne pouvoir participer au diner-spectacle du 20 octobre 2017
PROCOPE (*)

Participation adhérents
92 €

Non adhérents
185 €

TOTAL (1)

Nbre de personne(s)
Montant (Euros)
(1)

: Ci-joint en règlement, un chèque à l'ordre de « LA CHAINE DES DOMES »

Pour faciliter le travail de notre trésorier, nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre
règlement avec le coupon réponse précisant votre participation au diner-spectacle; ceci, au plus tard le
11 octobre 2017 (délais de rigueur).
Voir au dos →

Créé le 6 Octobre 1889, le Moulin Rouge ouvre ses portes sous la direction du tandem emblématique
Oller-Zidler qui fait un pari audacieux... que le Moulin Rouge devienne "Le Palais de la danse et de la
femme !", un cabaret plus luxueux, plus grand et plus élégant que ceux qui existaient à cette époque. Pari
réussi pour ce célèbre cabaret devenu un haut lieu de la fête parisienne, immortalisé par ToulouseLautrec. Il est mondialement connu grâce à son French Cancan endiablé toujours exécuté aujourd’hui par
les célèbres Doriss Girls.
Nous avons le plaisir de vous informer que le site internet de la Chaîne des Dômes est ouvert et
consultable sous : http://www.lachainedesdomes.fr/.

Renseignements utiles pour une arrivée sans problème au lieu du rendez-vous :
Accès en voiture: Parking Mansart au 7 rue Mansart, Redele parking au 11 rue Forest et parking
zenpark au 16 avenue Rachel .
Accès par le metro ( L2 et L13) : Les stations les plus proches du Moulin Rouge sont :
Blanche est à 237 mètres soit 4 min de marche
Place De Clichy est à 252 mètres soit 4 min de marche

Rendez-vous à 18h45 devant le Moulin Rouge. Nous vous assurons
de tous nos bons soins pour la réussite de cette soirée.
Merci de votre fidélité et dans l’attente de vous retrouver le vendredi 20 octobre 2017 à 18h45,
croyez chers Compatriotes et Amis en l’expression de nos sentiments les plus amicalistes.
Le Bureau et la Présidente

(*) : Après cette date, compte tenu des conditions imposées par le cabaret, il ne sera plus possible de restituer les
réservations, quel que soit le motif de l’annulation.

