
SOUTIEN A SAINT MARTIN 

                        

Il y a quelques semaines, les ouragans Irma et José ont frappé l’Ile de Saint Martin, laissant de 

nombreuses familles avec à peine, le minimum vital. 

Pour contribuer à leur venir en aide, Jean Louis DUCHÊNE Chef du restaurant « Le Goût du Jour » à Lille, 

épaulé par une équipe de jeunes chefs talentueux de la Métropole lilloise ainsi que l’association           

Les Chefs en Nord organisent un dîner en collaboration avec le Lycée Hôtelier International de Lille. 

Le Lundi 11 Décembre 2017 à 19 heures au LHIL    

31 passage de l’Internationale à LILLE Fives. 

Le prix du repas est fixé à 80€ par personne. Nous serions très honorés de votre présence. 

L’artiste peintre Christopher LECOUTRE réalisera en direct, une oeuvre qui sera offerte par tirage au sort 

et deux groupes musicaux animeront la soirée. 

Pour participer à cet évènement caritatif et contribuer à cet élan de générosité, veuillez adresser le 

coupon de réservation ci-dessous accompagné de votre règlement. (100 places maximum). Nous avons 

besoin de vous pour aider les bénévoles à agir, à mettre en place les dispositifs d'urgence et à venir en 

aide aux populations sinistrées. 

Si vous souhaitez partager cette soirée entre amis, n’hésitez pas à le signaler en regroupant vos 

réservations, afin d’occuper la même table.          

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESERVATION SOUTIEN A SAINT MARTIN 

NOM..................................... PRENOM..................................... 

Adresse : 

Téléphone : 

Nombre de couverts :..........................  .x 80,00€ =                         € 

75% du montant de votre don au profit de la Croix-Rouge française peuvent être déduits de votre 

impôt sur le revenu. Ce repas vous coûtera en réalité 20 ,00€ 

Règlement par Chèque bancaire libellé à l’ordre de : URGENCES CARAÏBES 

Les Chefs en Nord     Soutien à Saint Martin 

33 allée des Coquelicots       59650 VILLENEUVE d’ASCQ  

Contacts :     Hervé DUPLOUY Tél 06 62 58 39 94        Jean Louis DUCHÊNE 06 45 44 63 61 


