
 
                                                                                                              Toulon, le 4 octobre 2022 

 
 
 
 
 
  

 

  

  

  

 

 

N° 55 / 22 AOMT 
 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale annuelle de l’Association des Officiers 
Mariniers de Toulon. 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis, 

Cette année 2022 a été placée sous le signe du retour à la vie normale d’avant pandémie. 

Nos activités ont repris progressivement jusqu’à atteindre un fonctionnement optimal au 
printemps.  

A présent, c’est au tour de l’Assemblée Générale annuelle de l’association de reprendre 
après deux années de fonctionnement dégradé. 

Nous vous convions ainsi à l’AG 2022 de l’Association des Officiers Mariniers de Toulon, qui 
se tiendra le : 

 

Samedi 12 novembre 2022 à 9h00 

au Domaine des Gueules cassées 

151 Avenue André Dupuy, 83160 La Valette-du-Var 
 

Cette AG débutera par la présentation de l’activité de l’association suivi de l’intervention des 
invités civils et militaires qui répondront aux questions des adhérents. 
 
Un apéritif, offert par l’association, suivi d’un déjeuner-dansant (31 €/personne) viendront 
clôturer cette journée, qui sera surtout l’occasion de renouer les liens tissés depuis de 
nombreuses années entre notre association et ses adhérents. 
 
En vous espérant nombreux, cordialement. 

 
Christian LOMBARDO 

Président de l’Association 
des Officiers Mariniers de Toulon 

 
 
 
 
 

Affiliée à la Fédération Nationale des Officiers Mariniers en retraite et veuves (FNOM) - 45, boulevard Vincent Auriol - 75013 PARIS 
 

 
 

Association 
des Officiers Mariniers 

de TOULON 
-------------- 

14, Rue de Chabannes 
83000 TOULON 

-------------- 
Tél. : 04 94 93 48 51 

Courriel : aom-toulon@aomtoulon.com 

-------------- 
Le Président 
-------------- 



Assemblée Générale de l’AOM de Toulon du 12 novembre 2022 
 

Formulaire d’inscription 
 

12h00 : Apéritif et amuse-bouches offerts par l’association 
 

13h00 : Déjeuner-dansant 
 

MENU : 

Bavarois de saumon fumé, sauce crémette et blinis 
 

Daube de bœuf à la provençale, gnocchis 
 

Duo de fromage, bris et comté, verdurette assaisonnée 
 

Moelleux au chocolat banane, boule de glace vanille 
 

Café ou thé 
Vins de pays en bouteille rouge et rosé - Eaux minérales plates et gazeuses 

 
 

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

M./Mme 
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………..………………… 
 
Téléphone : …………………………… Mail : ………………………………………………..  
 
Nombre de participants : …………… x 31 € = ………………………€ 
 
Noms des participants :  

-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 
-  : ………………………………………………………... 

 

Ci-joint un chèque de ……………….. € à l’ordre de : AOM de Toulon 
 

Les pré-réservations pourront être prises par mail ou par téléphone : 
- par mail à aom-toulon@aomtoulon.com ; 
- par téléphone au 04 94 93 48 51 ; 

 
Les réservations ne seront définitives qu’à la réception de ce formulaire et du règlement 

avant le samedi 29 octobre 2022 au siège de l’association : 
14 Rue de Chabannes 83000 Toulon 

 
A compter de cette date, aucune inscription ne sera possible et aucun remboursement quel 

qu’en soit le motif ne pourra se faire. 

 
Fait à …………………………. Le ……………………… Signature : 

mailto:aom-toulon@aomtoulon.com

