
failli Gorron, le 23 Juillet 2014

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, nous organisons notre traditionnelle soirée du foot le :

à la salle Culturelle Espace Colmont de GORRON
à partir de 20 heures.

L’objectif  est  de  passer  un  moment  convivial  avec  votre  famille,  vos  amis  et  les 
membres du club. 

Nous insistons pour que cette soirée reste privée, les entrées se feront donc sur présentation de 
votre carte uniquement.

Pour nous permettre une bonne organisation, il est impératif de retourner les coupons 
réponses, ainsi que votre règlement, ou retirer vos cartes auprès de :

• M. LOUVEAU Christophe – Le Grand Surgan - 53120 GORRON    06-87-11-39-10
• M. BOUTILLY Olivier – 14 La Brimandière – 53120 GORRON       06-09-32-67-96
• mail : 501957@liguedumaine.fr 
• Bar le Sheridan – Rue de Bretagne - 53120 GORRON 
• Bar de la Mairie - Place de la Mairie - 53120 GORRON

Au plus tard le 10 Octobre 2014.

Votre réservation sera confirmée à réception de votre règlement.

En  espérant  vous  rencontrer  lors  de  cette  soirée,  nous  vous  prions  d’accepter,  Madame, 
Monsieur, nos salutations les plus sportives.

Le Président 
Christophe LOUVEAU

http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13186&check=&SORTBY=1#


  de 20 H à 22 H, avec votre carte (18 €)

 Place à la danse avec :

-  Kir
- Entrée

-  Cuisse de canard à l’orange ou Filet mignon de porc
- Fromage
- Dessert
- Café

Pour les enfants (-12 ans) : plateau repas à 6 €

RESERVATION DES CARTES
  Nom :
  Prénom :
  Adresse :
  Email :

  Nombre de carte Adulte :             ……..  Canard  à l’orange
  Nombre de carte Adulte :              ……..  Filet mignon de  porc 

  Nombre de carte Enfant (-12 ans) : ……..  Plateau  repas

  Montant : …… x 18 € = …….. €

…… x  6 €  = …….. €
              ________

  Total : …….. €

RESERVATION DES TABLES

Nom :

Prénom :

Adresse :

Je souhaite réserver une table pour …….. personnes,

Au nom de ………………………………………….
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