Nous vous invitons à une conférence

le mardi 20 mars 2018
à 19 heures
dans les salons de l’agence consulaire
Minister Liebaertlaan 53 à B-8500 Kortrijk
par

Monsieur Francis De Simpel,
Président de la société d'histoire de Comines-Warneton
et de la région
Le thème abordé :

L’évolution de la frontière franco-belge
entre le Traité d'Utrecht (1713)
et celui de Courtrai (1820).
Pourquoi Lille est devenue française
et pas Courtrai ?
Une soirée passionnante.
Accueil à partir de 18 heures 30
Conférence suivie d’une réception.
Prix : (Cocktail inclus)
€ 25,00 par personne membre des AFBC
€ 30,00/non membre
Règlement par virement au compte
des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis
IBAN: BE64 3800 1824 3852 –BIC BBRUBEBB
avant le 13 mars 2018

Versement vaut inscription
WWW.afbc.be
afb_courtraisis@yahoo.com
"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Réponse à retourner avant le 13 mars 2018
aux Amitiés Franco-Belges du Courtraisis
Peter De Coninckstraat 14 – B-8530 Harelbeke
 +32(0)56 71 53 36 - E-mail : afb_courtraisis@yahoo.com
M.,
Mme
:
____________________________________________
Prénom :
_________________________________________
Société/Association :
_____________________________________________________________________________________
Adresse
:
______________________________________________________________________________________________
Code
Postal :
________________
Ville :
____________________________________________________________________

____________________________________________
GSM :________________________________________________
E-mail :
_______________________________________________________________________________________________

 assistera(ont) à la conférence le 20 mars 2018 et vire(nt) au compte de l’AFBC :
IBAN : BE64 3800 1824 3852 - BIC : BBRUBEBB la somme de
 Non membre(s) AFBC :____ x € 30,00 par personne
=
€ ________
 Membre(s) AFBC :
____ x € 25,00 par personne
=
€ ________
 s’inscrive(nt) pour les trois soirées (M. De Simpel 20 mars – Mme Christian 31 mai et M. De Keyser 29
novembre)
 Non membre(s) AFBC :____ x € 90,00 au lieu de € 100,00 par personne
=
€ ________
 Membre(s) AFBC :
____ x € 75,00 au lieu de € 85,00 par personne
=
€ ________
 ne pourra(ont) assister mais est(sont) intéressé(s) par l’association des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis.
Le ____/____/2018

Signature :_______________________

