Royal Cercle Sportif Bossièrois

ASBL

Matricule 6454
13, rue de la Croix Rouge
5032 Bossière
Tél : 081/34.56.34
T.V.A. : BE0409.196.379

Madame, Monsieur, chers amis sportifs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre soirée de St Nicolas. La date retenue pour cette
activité sera le vendredi 06 décembre au Foyer communal, place Arthur Lacroix à Gembloux
où le grand Saint recevra ses petits amis vers 21h00.
Que ce soit en famille ou entre amis, dès 18h30, vous aurez la possibilité de prendre un
repas chaud. Nous avons choisi pour les enfants : boulette sauce tomate frites ou rôti de
dindonneau sauce tomate frites au prix de 8€ et pour les adultes : 2 boulettes sauce tomate,
crudités, frites ou rôti de dindonneau sauce poivre ou Sambre et Meuse, frites, crudités au
prix de 15€, le dessert et café compris.
Pour le bon fonctionnement de la soirée, nous vous demandons de réserver vos repas le
plus tôt possible en remettant votre talon d’inscription ci-dessous à la buvette ou via votre
délégué ou entraîneur qui fera le suivi. Le paiement sera effectué uniquement sur le cpte
RCSB BE33 0882 6549 4146 en indiquant bien le nom, prénom ainsi que le nombre de repas,
enfant(s) ou adulte(s) à payer. Date limite des inscriptions le dimanche 01 décembre. Si pour
le 04 décembre, le paiement n’est pas arrivé sur le cpte, nous vous demandons lors de votre
arrivée, un extrait prouvant votre paiement.
D’avance, nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons déjà une
excellente soirée.
Le comité du RCS Bossièrois
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON A REMETTRE A LA BUVETTE OU VIA VOTRE DELEGUE ou ENTRAINEUR
(M)-(Mme)-(famille) NOM :
PRENOM :
PARENT(S) de (prénom) OU JOUEUR (nom, prénom)
Réserve(nt) pour la soirée de St Nicolas du 06 décembre 2019 :
(
(
(
(

CATEGORIE : U…………

) Repas enfant (boulette sauce tomate frites) au prix de 8€
- montant : __________ €
) Repas adulte (2 boulettes sauce tomate frites, crudités) au prix de 15€
- montant : ___________ €
) Repas enfant (rôti de dindonneau sauce tomate, frites) au prix de 8€
- montant : ___________€
) Repas adulte (rôti de dindonneau sauce poivre ou Sambre et Meuse, frites, crudités)
au prix de 15€
- montant : __________ €

Je verse la somme de ______________€ sur le cpte du club BE33 0882 6549 4146 AVANT LE
04 DECEMBRE 2019, date limite de paiement.
LE PAYEMENT SE FERA UNIQUEMENT VIA LE COMPTE DU CLUB

