Diner Spectacle Dansant

Diner Spectacle Dansant
Samedi 3 février 2018

Samedi 3 février 2018

Maison de Quartier SEVE

Maison de Quartier SEVE

à Saint-Éloi

Menu
Couscous
Tarifs sans repas
3€ Adultes -2€ Enfants (-10 ans)

à Saint-Éloi

(à partir de 19h)

Association la Perle du désert
11 Boulevard Saint-Just
86000 Poitiers
Téléphone : 06 34 65 83 30
Téléphone : 06 95 64 23 32
laperledudesert86@gmail.com
Laperledudesert.tech-access.net

Association la Perle du désert

Menu
Couscous

Tarifs sans repas
3€ Adultes -2€ Enfants (-10 ans)

11 Boulevard Saint-Just
86000 Poitiers
Téléphone : 06 34 65 83 30
Téléphone : 06 95 64 23 32
laperledudesert86@gmail.com
Laperledudesert.tech-access.net

Bulletin d’inscription repas du 3 février 2018

Bulletin d’inscription repas du 3 février 2018
Nom de famille : …………………………………….………..

Nom de famille : ……………………………………………...

Nombre d’adultes : ……………. X 5 € = ……….…….

Nombre d’adultes : ……..…..…

X 5 € = …………...

Nombre d’enfants : ……………. X 3 € = ………….….

Nombre d’enfants : ………...….

X 3 € = …………...

Total :

Total :

J’ai réglé par chèque :

En espèces :

J’ai réglé par chèque :

En espèces :

(à l’ordre « Assoc. La perle du désert »)

(à l’ordre « Assoc. La perle du désert »)

Pâtisserie orientale, Thé à la menthe et boissons vendus sur place

Pâtisserie orientale, Thé à la menthe et boissons vendus sur place

Pour le bon déroulement, aucune réservation sera acceptée sans règlement, vous devrez
joindre le règlement avec le bon d’inscription suivant (sous enveloppe) dans la boîte aux
lettres de la maison de quartier SEVE. Réservation avant le 30 janvier 2018

(à partir de 19h)

Pour le bon déroulement, aucune réservation sera acceptée sans règlement, vous devrez
joindre le règlement avec le bon d’inscription suivant (sous enveloppe) dans la boîte aux
lettres de la maison de quartier SEVE. Réservation avant le 30 janvier 2018

