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Madame, Monsieur Cher(e) sociétaire,
Vous êtes parent, responsable d’association, bénévole, élu municipal...et vous êtes sensible à la prévention
pour nos jeunes.
Votre assureur Groupama, la municipalité de Civray et les membres du club de Handball de Civray vous
invitent à paticiper à différents ateliers intéractifs, le mercredi 22 mai 2019 de 18h00 à 20h00, Salle
La Récré à Civray.
Au programme :
- un quizz autour de l’assurance,
- un parcours ludique autour des addictions (drogue, alcool...),
- une démonstration de l’utilisation d’un défibrillateur.
Venez nombreux pour un moment de convivialité tout au long de la soirée.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chèr(e) sociétaire, à l’assurance de
nos sincères salutations mutualistes.
Valérie LIVOLSI, Présidente de la caisse locale Les 3C en Civraisien,
Gilbert JALADEAU, Maire de Civray - Jean-Pierre MAURY, Président du club de Handball de Civray.



COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 8 MAI à la mairie de civray, à l’agence groupama ou chez m. Maury
12 rue de la tuilière 86700 Romagne, jp_maury@outlook.fr.
Prénom : ………………………………….........................................………Nom : …………………..............................……………………...…………………
Représentant l’association : ………………………………….............................………………………………….......................................................
O
 UI, je serai présent(e), le mercredi 22 mai 2019 de 18h00 à 20h00

Salle La Récré à Civray.

Je serai accompagné(e) de :

personnes.

Mes coordonnées :
Tél. domicile : mm mm mm mm mm - Tél. portable : mm mm mm mm mm
E-mail : …………………………………...............................................@...…………………………………....................................... 
Je souhaite recevoir des offres commerciales (assurances, banque et services) par courrier électronique :  OUI

 NON

Les données personnelles vous concernant sont traitées par l’Assureur dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée. Leur traitement est nécessaire à l’étude de votre demande. Vous êtes susceptible
de recevoir des offres commerciales de votre Assureur (Assurances, Banque et Services) adaptées à vos besoins, ainsi que de nos partenaires. Si vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre, pour l’Assureur . Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification de vos données personnelles, de suppression sans frais, en vous adressant par courrier à votre assureur.

