Pour venir vous amuser avec nous

Pour venir vous amuser avec nous

Rien de plus simple :

Rien de plus simple :

-----

-----

Il suffit de remplir ce bulletin et de le retourner accompagné de votre
règlement avant le 23 février 2019 à l’adresse suivante :

Il suffit de remplir ce bulletin et de le retourner accompagné de votre
règlement avant le 23 février 2019 à l’adresse suivante :

Harmonia Sacra
1, rue Emile Durieux
59300 VALENCIENNES
--------------------------------------------------------

Repas dansant « Soirée Bollywood»
Samedi 2 mars 2019 - 19h00 - Salle Aragon à Maing

Harmonia Sacra
1, rue Emile Durieux
59300 VALENCIENNES
--------------------------------------------------------

Repas dansant « Soirée Bollywood»
Samedi 2 mars 2019 - 19h00 - Salle Aragon à Maing

Bulletin d’Inscription

Bulletin d’Inscription

À remplir et à retourner accompagné de votre règlement
au plus tard le 23 février 2019 - merci

À remplir et à retourner accompagné de votre règlement
au plus tard le 23 février 2019 - merci

NOM : _______________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : __________________________________
Téléphone : ____________________________________________________
Email : _______________________________________________________

NOM : _______________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : __________________________________
Téléphone : ____________________________________________________
Email : _______________________________________________________

Vous réservez :
Nombre de repas ADULTES : _______ x 28 euros = _________ euros
Nombre de repas ENFANTS : _______ x 15 euros = _________ euros
Nombre TOTAL de Repas : ________
=
_________ euros

Vous réservez :
Nombre de repas ADULTES : _______ x 28 euros = _________ euros
Nombre de repas ENFANTS : _______ x 15 euros = _________ euros
Nombre TOTAL de Repas : ________
=
_________ euros

Vous avez des Amis qui se sont inscrits séparément et vous souhaitez être à la même
table , indiquez nous leur NOM : _______________________
et Prénom : ________________________________________

Vous avez des Amis qui se sont inscrits séparément et vous souhaitez être à la même
table , indiquez nous leur NOM : _______________________
et Prénom : ________________________________________

Règlement effectué :

Règlement effectué :

En espèces

En espèces

Par chèque libellé au nom de « Harmonia Sacra »

Par chèque libellé au nom de « Harmonia Sacra »

Merci et à très bientôt !

Merci et à très bientôt !

