BULLETIN DE RESERVATION

BULLETIN DE RESERVATION

REPAS du 13 JUILLET

REPAS du 13 JUILLET

19h00 Stade du Pont Noir- CHEVILLY

19h00 Stade du Pont Noir- CHEVILLY

Date limite d’inscription le 11 Juillet 2017

Date limite d’inscription le 11 Juillet 2017

C’est avec un grand plaisir que le comité vous propose cette année de partager un repas
avant le feu d’artifice du 13 Juillet et son fameux bal.
Pour le déroulement de la soirée n’hésitez pas à vous connecter sur notre site
www.comitedesfeteschevilly.fr. Vous y trouverez aussi les photos de la Miss CHEVILLY
2017 élue en Juin que vous retrouverez sur le char du défilé !
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Bulletin à déposer avant le 11 Juillet chez Mme RADENAC, 18 rue de l’avenir, CHEVILLY

Bulletin à déposer avant le 11 Juillet chez Mme RADENAC, 18 rue de l’avenir, CHEVILLY

Accompagné de votre règlement à l’ordre de Chevilly en fêtes

Accompagné de votre règlement à l’ordre de Chevilly en fêtes

Tél : 06 68 59 17 64

Tél : 06 68 59 17 64

NOM :……………………………………………………

Tél :………………………………………………………..

NOM :……………………………………………………

Tél :………………………………………………………..

Prénom :………………………………………………

Mail :……………………………………………………..

Prénom :………………………………………………

Mail :……………………………………………………..

FORMULE Saucisses+Frites+Glace × …………×5€ = ………………
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FORMULE Merguez+Frites+Glace × …………×5€ = ………………
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FORMULE assiette exotique + Glace ×…………. ×5€=…………..
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(Assiette exotique composée de 6 samoussas, 1 nems poulet,1 nems porc,1 accras)
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Merci de préciser pour vos formules le choix de vos parfums de glaces
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………….. ×glace vanille ……………… ×glace chocolat ……………… ×glace fraise
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