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29 octobre 2014
CYCLISME

˛’SPECIAL REPAS ASSEMBLEE
ASSEMBLEE GENERALE
GENERALE 2014’’
2014’’

« « PLEIN GAZ!!!!! Avec l’ASPTT » »

Vous invite à prolonger notre
assemblée générale du samedi 29 Novembre 2014, à
« 21 heures pétantes », par un repas convivial, avec
épouses et enfants. Repas entièrement cuisiné de
façon traditionnel par nos amis…

« Jean Pierre & Dodo »…
»Et leurs Musiciens » !!!!
•
•

•
•
•
•

Apéro.
Coquille de Surimi à la Parisienne.

Cassoulet Maison…..
Fromages.
Desserts « de Nature de pain ».
Boissons à volonté mais avec modération : bière,
vin, eau … café.

« « FRANCK à la SONO » »
« « & son KARAOKE » »
La salle communale de Dury ne compte que 100 places
disponibles, donc ...
… les 100 premiers inscrits
Pourront participer à ce « festin » ...
En toute simplicité et à la bonne franquette.
(Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée).
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La participation pour ce repas de choix est de :
•
18 euros par adulte
•
9 euros pour les enfants de 9 à 12 ans
•
Gratuit pour les enfants de moins de 9 ans
Le coupon réponse est à retourner pour le
Vendredi 14 Novembre PROCHAIN, dernier délai,
accompagné du chèque de règlement à l’ordre de
ASPTT Amiens Cyclisme.
Pour une bonne organisation merci de respecter cette date.
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Samedi soir

Dimanche matin
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Salle communale de Dury
Rue LUDWIG STRAUB

Vers A29 et centre
commercial AUCHAN
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INSCRIPTION « SPECIAL REPAS » ASSEMBLEE GENERALE
« PLEIN GAZ AVEC L’ASPTT »
SAMEDI 29 Novembre 2014
A partir de 21 Heures
Salle Communale de Dury
Rue LUDWIG STRAUB.
COUPON A RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR
LE 14 Novembre 2014
(Uniquement les 100 premières inscriptions)
REPAS TRADITIONNEL
Monsieur & Madame :
Demandent leur inscription pour ce repas organisé par
l’ASPTT.
Nombre d’adultes
:
Nombre d’enfants (9 à 12 ans)
:
Nombre d’enfants moins de 9 ans :
Total du chèque à l’ordre de l’ASPTT

x 18 € =
x 9€=
x gratuit =
=

Euros
Euros
0 Euro
Euros

Ce coupon réponse est à retourner à Jean HENOCH
accompagné du chèque de règlement à l’ordre de
l’ASPTT Amiens Cyclisme
Pour le 14 Novembre 2014 au plus tard
par courrier postal :
10 rue Ernest Cauvin – 80160 – PROUZEL
Renseignements : Tel 06.83.26.40.07.
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