VOLANT BASSEEN
Association Sportive
Badminton – La Bassée

Madame, Monsieur,
La soirée du VOLANT BASSEEN aura lieu le SAMEDI 23 Mars 2019,
à partir de 19h30 à la Salle VOX de LA BASSEE.
Cette année encore la formule « Repas-Soirée dansante » a été retenue.
Le Conseil d’administration a le plaisir d’inviter tous les membres du Club, ainsi que
leurs familles et amis à prendre part à cette fête qui se déroulera dans une ambiance
familiale, sympathique et décontractée.
Nous vous proposons au choix :

− Apéritif
− Lasagnes
ou Tartiflette
− Dessert
− Café

Menu Enfant -10 ans :

- Une Boisson
-lasagnes enfant
ou tartiflette enfant
- Dessert

(Boissons non comprises, sauf eau)

Cette soirée ne peut se faire que sur réservation, sachant que le nombre de places
est limité.
C'est pourquoi, nous enregistrerons les inscriptions par ordre d’arrivée avec leur
règlement et au plus tard pour le 10 mars 2019
Merci de votre compréhension.
Venez nombreux, en famille et avec vos amis !
Comptant sur votre présence, le Conseil d’administration.
Attention, les licenciés mineurs non accompagnés de leurs parents devront obligatoirement être inscrits sous
la responsabilité d’un adulte présent à la soirée

Talon d’inscription à remettre avec votre règlement aux responsables du club ou à renvoyer
par courrier à Me BLONDIN Sandrine, 17 rue Victor Hugo 59480 ILLIES ou par mail
sandrineringot1512@gmail.com au plus tard pour le 10 mars 2019.
Nom et prénom : …………………………………………………….
Adulte(s)

Tartiflette : ……. X 18€ = ………..€
Lasagnes : …… X 18€ = ………. €

Enfants :
(- de10 ans)

tartiflette enfant…… X 10€ = ….......€
lasagnes enfant : …… X 10€ = ….......€
Total à régler = ………..€

Pour les mineurs, merci d’indiquer
le nom du responsable présent :
…………………………………………

Chèque à l’ordre du « VOLANT BASSEEN »
NB : Possibilité de payer en plusieurs fois par chèques. Voir les responsables.

Espèces

