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CREMAILLERE FSU 27 VENDREDI 25 MAI

Bulletin de participation à renvoyer, de préférence, par mail à 

en indiquant 

NOM :      Prénom

Je serai présent(e) vendredi 25 mai   OUI 

 

Je serai présent(e) vendredi 25 mai et accompagné(e)  de mon (ma) conjoint(e) et enfant(s)

      OUI   (entourer la réponse choisie)

Depuis la fin du mois de février, 

la FSU et les autres 

organisations syndicales, sont 

dans les locaux de la nouvelle 

Bourse du Travail à St-Michel

locaux qui étaient ceux de 

l’école Jean Piaget. 

Pour fêter cette victoire, après 

des années d’espoirs et de 

désillusions, nous invitons les 

adhérent(e)s et leur conjoint(e) 

à venir « pendre la crémaillère

le  

VENDREDI 25 MAI à 

partir de 17h 30. 

Une bonne occasion de se 

retrouver toutes et tous 

ensemble ! 

    

VENDREDI 25 MAIVENDREDI 25 MAIVENDREDI 25 MAIVENDREDI 25 MAI    

VENDREDI 25 MAI A PARTIR DE 17H 30 INSCRIVEZ-VOUS SANS ATTENDRE

Bulletin de participation à renvoyer, de préférence, par mail à fsu27@fsu.fr  ou par courrier à FSU 27   17 ter, rue de la Côte Blanche 27000 Evreux  

Prénom :     Syndicat :  

 

Je serai présent(e) vendredi 25 mai et accompagné(e)  de mon (ma) conjoint(e) et enfant(s). Indiquez nombre de personnes présentes

OUI   (entourer la réponse choisie) 

Depuis la fin du mois de février, 

et les autres 

organisations syndicales, sont 

dans les locaux de la nouvelle 

Michel : 

locaux qui étaient ceux de 

Pour fêter cette victoire, après 

des années d’espoirs et de 

nous invitons les 

adhérent(e)s et leur conjoint(e) 

pendre la crémaillère » 

VENDREDI 25 MAI à 

Une bonne occasion de se 

tes et tous 

POUR ARRIVER A LA

NOUVELLE ADRESSE DE LA FSU 27

17 Ter, rue de la Côte Blanche 

27000 EVREUX

Nous sommes dans le quartier de Saint

Michel, dans l’ancienne école Jean Piaget.   

Pour y accéder, une fois devant l’ancien IUFM,

il faut longer l’ensemble de son parc

juste derrière le gymnase. 

 

 

VOUS SANS ATTENDRE 

ou par courrier à FSU 27   17 ter, rue de la Côte Blanche 27000 Evreux  

. Indiquez nombre de personnes présentes :   

POUR ARRIVER A LA 

NOUVELLE ADRESSE DE LA FSU 27 

17 Ter, rue de la Côte Blanche    

27000 EVREUX 

dans le quartier de Saint-

Michel, dans l’ancienne école Jean Piaget.   

Pour y accéder, une fois devant l’ancien IUFM, 

il faut longer l’ensemble de son parc : c’est 


