A.S.B.L.
INVITATION
SOUPER DU CLUB
Le mardi 30 AVRIL 2019 à partir de 18h30, les membres du comité du TT
VEDRINAMUR organisent le traditionnel repas du club.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre aux joueurs, aux membres
du comité, aux sympathisants et amis du club afin de passer un bon
moment de convivialité
OU :

Au local du TT Vedrinamur rue Fond de Bouge,43 - 5020 Vedrin

QUAND :

Le mardi 30 AVRIL 2019 dès 18h30, nous vous accueillerons
pour prendre l’apéritif

AU MENU

L’apéritif du comité
Barbecue 3 viandes
Assortiment de crudités
Farandole de desserts et café

ENFANT

Apéritif
Barbecue 1 viande
Farandole de dessert

ANIMATION :

la soirée sera animée par un DJ
Une tombola sera organisée durant la soirée au profit de
la commission des jeunes.
15 € par adulte
10 € par enfant (- de 12 ans)

COUT :

CHAMPIONS

Les nombreux champions seront à la fête durant le
repas

COMMENT RESERVER :
Le talon réponse ci-dessous vous permettra de réserver votre (vos) repas.
Renvoyez-le pour le jeudi 25 avril 2019 AU PLUS TARD.
A l’attention de
Luc Cabrera
18, rue du Cimetière
5190 Jemeppe s/Sambre
Luc.cabrera@skynet.be
0476/336714
OU
Le talon ci dessous remis dans la boîte à suggestions a l’entrée du local
RESERVATION OBLIGATOIRE
Paiement : le 30 AVRIL 2019 dès votre arrivée.
Si vous désirez réserver une table, n’oubliez pas de le mentionner sur le
talon réponse avec le nombre de personnes et le nom de celle-ci.

-------------------------------------------------------SOUPER DE FIN DE SAISON DU MARDI 30 AVRIL 2019 A VEDRIN

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite réserver

………. repas adulte au prix de 15 €
………. repas enfant au prix de 10 €

Il, elle s’engage à payer la somme de ……………€ dès son arrivée.
Souhaite réserver une table de ………. Personnes
au nom de ……………………………………………….
Signature

………………..
………………..

