
A remettre à vos dirigeants avant le 02 juin 2018A remettre à vos dirigeants avant le 02 juin 2018

Participe au repasParticipe au repas  :: Accompagnements Accompagnements DessertsDesserts

NomNom  : : __________________________________ PrénomPrénom  : : ______________________________
(du joueur)(du joueur) (du joueur)(du joueur)

Nbre AdulteNbre Adulte  : : ____________________________ Nbre d'enfantNbre d'enfant  ::____________________________
(parents)(parents) (y compris le(s) joueur)(y compris le(s) joueur)

Nbre AdulteNbre Adulte  : : ____________________________ Nbre d'enfantNbre d'enfant  ::____________________________
(Invités)(Invités) (Invités)(Invités)



F.C. ILLFURTHF.C. ILLFURTH
Repas fin de saison  - Section des JeunesRepas fin de saison  - Section des Jeunes

 (Toutes catégories) (Toutes catégories)

Dimanche 17 juin 2018 Dimanche 17 juin 2018     à partir de 11H30à partir de 11H30    

InvitationInvitation

Afin de clôturer la saison, le F.C. Afin de clôturer la saison, le F.C. IllfurthIllfurth vous convie à une journée festive pour  vous convie à une journée festive pour 
tous les joueurs de la section des jeunes, tous les joueurs de la section des jeunes, Pitchounes à U18,Pitchounes à U18, ainsi que leurs  ainsi que leurs 
parents. La viande sera fournie par le club. Nous demanderons aux familles qui parents. La viande sera fournie par le club. Nous demanderons aux familles qui 
seront présentes d'amener l'accompagnement (salades, chips …) et/ou  les seront présentes d'amener l'accompagnement (salades, chips …) et/ou  les 
desserts ( Tartes, gâteaux...).  Veuillez nous indiquer sur le talon si vous amenez desserts ( Tartes, gâteaux...).  Veuillez nous indiquer sur le talon si vous amenez 
l'accompagnement ou le dessert ou les 2.l'accompagnement ou le dessert ou les 2.

Une contribution sera demandé aux participants : Une contribution sera demandé aux participants : 

77€ par famille de joueur (Parent, joueur(s), frères et sœurs)€ par famille de joueur (Parent, joueur(s), frères et sœurs)
7€ par adulte invité7€ par adulte invité

Veuillez remplir le talon ci-joint et le transmettre à vos entraîneurs avantVeuillez remplir le talon ci-joint et le transmettre à vos entraîneurs avant  ::

le 02 juin 2018le 02 juin 2018


