
Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME A VALERIE 

2 RUE DU BARON MERCIER 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME A, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME A, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MONSIEUR B MATHIAS 

37 RUE DE CERISE 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MONSIEUR B, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MONSIEUR B, l’expression de 

mes sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME C FREDERIQUE 

6 RUE BERNARD PALISSY 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME C, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME C, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME D NATHALIE 

11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME D, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME D, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME E JOSEPHINE 

LE SARTHON 

53370 SAINT PIERRE DES NIDS 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME E, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME E, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME F MARINE 

40 RUE DU SOUS LIEUTENANT LHOTEL 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME F, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME F, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME G FRANCOISE 

CHEMIN DE CARROUGES 

61250 VALFRAMBERT 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME G, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME G, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME H SEVERINE 

20 RESIDENCE LE PAIN BENIT 

72600 VILLENEUVE EN PERSEIGNE 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME H, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME H, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME I NATHALIE 

8 RUE DU STADE 

61000 ST GERMAIN DU CORBEIS 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME I, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME I, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME J SYLVIE 

22 RUE LOUIS BLERIOT 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME J, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME J, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME K MARINA 

84 RUE DES HAUTS CHATELETS 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME K, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME K, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME L NORA 

8 RUE LADOUMEGUE 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME L, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME L, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MONSIEUR M BRANDON 

8 RUE DU PRESIDENT COTY 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MONSIEUR M, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MONSIEUR M, l’expression de 

mes sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME N BRIGITTE 

CHERIZE 

53140 LIGNIERES ORGERES 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME N, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME N, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME O CHANTAL 

5 RUE DU COMMANDANT CHARCOT 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME O, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME O, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME P GWENAELLE 

9 RUE JEAN II DUC D'ALENCON 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME P, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME P, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME Q ANNABELLE 

4 LES COUDRIERS 

61170 ST AUBIN D APPENAI 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME Q, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME Q, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME R FRANCOISE 

LA CROIX DU GOULET 

72600 VILLENEUVE EN PERSEIGNE 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME R, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME R, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME S KASSANDRA 

12 RUE EMILE ZOLA 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME S, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME S, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MONSIEUR T THEO 

LA PIERROIRE 

61420 LA FERRIERE BOCHARD 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MONSIEUR T, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MONSIEUR T, l’expression de 

mes sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME U ANNICK 

39 RUE L'ABBE LETACQ 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME U, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME U, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME V CELINE 

4 RUE DE LA GUITARDIERE 

61250 VALFRAMBERT 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME V, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME V, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME W CHRISTELLE 

5 RUE EMILE ZOLA 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME W, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME W, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME X ELODIE 

4 COUR DE LA SENATORERIE 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME X, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME X, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME Y CLEMENTINE 

49 C RUE DU 14EME HUSSARDS 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME Y, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME Y, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 



Ville d’Alençon - Place Foch CS 50362 - 61014 Alençon Cedex 
Téléphone : 02 33 32 40 00 

Fax : 02 33 32 13 22 

 

 

MADAME Z MARTINE 

41 RUE GASTON FLOQUET 

61000 ALENCON 

 

 Alençon, le 30 août 2017 

Objet : Invitation cérémonie de récompenses 

 

 

MADAME Z, 

Comme chaque année, la ville d’Alençon met à l’honneur ceux qui font vivre le sport en organisant 

une soirée spéciale. 

Vous êtes convié à cet évènement le :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00 

à l’Hôtel de ville d’Alençon, salle du conseil, étage n°… 

 

Cette cérémonie de récompenses a pour but de réunir toutes les associations sportives 

alençonnaises afin de pouvoir échanger autour d’un cocktail. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous prie d’agréer, MADAME Z, l’expression de mes 

sentiments distingués 

 

 

 

Emmanuel DARCISSAC 
Maire d’Alençon 

 

 


