
    

Mont-Saint-Guibert, le 10 octobre 2019. 

 Souper 

Pensez à réserver vos soupers 

 Aidez-nous dans la recherche de lots de tombola 

Chers Joueurs,  Parents,  Supporters, 

Notre premier souper de la saison se précise et aura lieu le samedi 14 décembre à la Maison des loisirs de Mont-

Saint-Guibert.  

En voici le menu, le prix des repas, les modalités pratiques pour la réservation :  

Prix : 12,00 euros repas adulte / 7,00 euros repas enfant.  

Au choix : Rôti ardennais aux champignons et châtaignes / Mijoté de volaille curry et légumes wok/ Boulettes 

sauce tomate. 

Réservation via paiement au compte du club BE55 3630 4199 1744 pour le 10 décembre: Nom, prénom, plat(s) 

réservé(s) (nombre pour chaque plat et catégories (adulte ou enfant)).  

Vous pouvez aussi utiliser le talon réponse ci-dessous à remettre à un membre du comité ou dans le « bac 

courrier » (dépôt documents)  présent au coin du bar dans la buvette  pour le 10 décembre. 

 

Nous espérons tous au sein du comité la participation du plus grand nombre afin de faire de cette soirée une belle 

réussite. Les papys, mamys, tontons et tantines, amis … sont les bienvenus.  

 

Nous organiserons une tombola ce jour-là et dans la recherche de lots, n’hésitez pas à apporter votre pierre à 

l’édifice (courrier de démarche à disposition sur le site internet dans l’onglet Club/ Espace Membres).  

Pour le CS Mont-Saint-Guibert,  

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………… (nom et prénom) réserve  

  ……….Repas Rôti ardennais adulte(s)                /     ……….  Repas Rôti ardennais enfant(s) 

 ………. Repas Mijoté de volaille adulte(s)             /        ……….Repas Mijoté de  volaille enfant(s) 

 ………. Repas Boulettes sauce tomate adulte(s) /     ……….Repas boulettes sauce tomate enfant(s) 

Paie la somme de ……………………………………………………. Euros au compte BE55 363041991744  / le jour du souper* 

*biffez la mention inutile  

Signature 
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