
 
             

    SORTIE ANNUELLE  

LE CESAR PALACE PARIS 
 

Ce déjeuner spectacle aura lieu : 
 

Le  Dimanche  25  MARS  2018  (ouverture des portes à 12 h 00) 
 

23, Avenue du Maine  –  75015 PARIS 

Métro  Montparnasse-Bienvenüe   Lignes 4 – 6 – 12 – 13 

                                 Parkings Tour Montparnasse et Gare Montparnasse 
 

 
Ce cabaret vous présentera sa toute nouvelle revue « Oh ! César », la plus humoristique des revues 
parisiennes, avec son French Cancan final ! Un spectacle pendant lequel se déroule un mix de performances 
artistiques, de glamour et d’humour. 
 Le maitre mot de votre sortie sera la fête, ouvrez les yeux, les artistes seront partout ! 
 

VOTRE PARTICIPATION EST FIXÉE A   80 EUROS   PAR PERSONNE (vestiaire compris) 

 
Dès réception de la présente, adressez-nous votre inscription au moyen du bulletin ci-inclus accompagné d’un 

chèque à l’ordre de l'URCL 
Dans le menu proposé, nous vous offrons la possibilité de choisir votre plat principal. 
 
Début mars, nous vous ferons parvenir un carton d’invitation qui sera exigé à l’entrée et sur lequel figurera 
votre plat principal. Ce carton personnalisé devra être déposé sur votre table devant vous pour faciliter le 
service. 
  
Les personnes handicapées peuvent être admises en priorité en se rendant directement à l’accueil.  Merci de 
nous en prévenir en annotant le bulletin de réservation. 
 
En cas de désistement, et hormis les cas de force majeure, 4 jours avant le spectacle, aucun remboursement 
ne pourra être effectué. 
                                                                                                                      Robert ELBISSER 
 
P.S.   Au début du repas, vous aurez la possibilité de vous faire photographier.  Tarif 10 Euros 
         Par ailleurs, si, avant ou après le déjeuner-spectacle, vous voulez monter au sommet de la Tour 
Montparnasse, « la plus belle vue de Paris », le cabaret offre la possibilité d’obtenir des tickets au prix réduit de 
9 Euros au lieu de 15 Euros. A nous demander avec votre inscription. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 BULLETIN A RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE AVANT le 8 Mars 2018  

 

à l’Union des Retraités du Crédit Lyonnais Paris Ile-de-France  

Bâtiment RHIN - B.C. 500.11 

 39 AVENUE DE PARIS - 94800 VILLEJUIF - 

 
M., Mme (1) (nom, prénom) ..........................................................................................................................  
 

Adresse .........................................................................................................................................................  
 

Participera au déjeuner spectacle : seul(e) ou accompagné(e) de son conjoint 
(1)

 
 

  Accueil prioritaire demandé Motif .........................................................................................  
 

Ci-joint, chèque de : € 80 X ............=.............€ montant de la participation à l’ordre de URCL. 
 
MADAME 

Choix du Plat :      SUPREME DE VOLAILLE   ou       COCOTTE DE CABILLAUD 

MONSIEUR 

Choix du Plat :      SUPREME DE VOLAILLE   ou       COCOTTE DE CABILLAUD 

 
( 1)

 Rayer les mentions inutiles.   
 
Merci de ne pas agrafer ni coller votre chèque à ce bulletin 


