
TOULOUSE, le 18 mai 2016
Chers Adhérents, Chers Amis,

Comme nous vous l’avions déjà annoncé lors de notre dernier dîner débat, l’Association PSRI
organise une soirée exceptionnelle le samedi 11 juin 2016 dans les salons de l’hôtel 
PALLADIA - 271, avenue de grande Bretagne à TOULOUSE.

Cette réunion, à la fois festive et culturelle, nous permettra de procéder à la remise de trois 
prix de thèses, en présence de :
- Monsieur Roland BUGAT Président du Conseil Scientifique de PSRI,
- Monsieur le Professeur Stéphane OUSTRIC,
- Monsieur le Professeur Daniel ROUGÉ ,
  ainsi que de nombreuses personnalités.

Le repas sera suivi d’un débat dont nous vous communiquerons ultérieurement le thème et le 
nom de l’intervenant.

Nous souhaitons que vous soyez nombreux autour de notre équipe.

Bien cordialement.

Le Président,          La Secrétaire,
J     . C. NESTIRI                                                                  N. PALIS

Programme :
- 18h 30 :  Accueil
- 18h 45 :  Cérémonie de Remise de Prix
- 19 h 30 : Apéritif
- 20h 30 :  Repas
- 22 h 30 : Animation Musicale

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON RÉPONSE

M r , M m e NOM : ........................................................................... Prénoms :
........................................................

☐   Assistera    ☐   N’ assistera pas  AU DINER DEBAT   Nombre de Personnes :
.............................

 
Veuillez trouver un chèque de réservation de : ..................... 40,00 €  X ....................... personne(s)

Adresser le règlement (chèque à l’ordre de PSRI) pour la réservation avant le 6 JUIN 2016
aux adresses suivantes :

Monsieur NESTIRI Jean-Claude : 1, rue Charles Trenet - bât A - appt 118 - 31200 - TOULOUSE
OU

Au Siège : 1, impasse Henri Jansou - 31200 - TOULOUSE (chèque faisant foi)

                                     

Siège Social : 1, impasse Henri Jansou - 31200 TOULOUSE    Tél : 06 09 31 39 22
SIRET : 80938824200012  -  Code APE : 9499 Z  - 
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