La Soirée des joggeurs
Chers amis joggeurs,
Le comité organisateur du Challenge Hesbignon a le plaisir de vous inviter à
la traditionnelle soirée qui aura lieu, le samedi 2 décembre 2017 à la Maison du
Village à Fallais rue de Dreye à 4260 Fallais. Cette salle se trouve à l’arrière du
Hall Omnisport.
ATTENTION
De 19h00 à 19h30 Verre d’accueil
Places Limitées

De 19h30 à 20h30 Spaghetti Bolognaise

Renseignements
0479/37.06.22 Claudy
0479/27.28.44 Francis
0477/31.27.87 Jean-Marc

Dès 21h00 Remise des prix
Puis ambiance musicale jusque 01h00 ??www.challengehesbignon.be
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette soirée, nous vous demandons
de confirmer et de réserver votre présence de même que pour la remise des
prix. Les personnes venant uniquement pour la remise des prix ne pourront
avoir accès à la salle qu’à partir de 20h45 !!
Prix unique de participation Apéro + Spaghetti : 10€ par personne gratuit
moins de 12ans.
En cas de réservation, cette somme de 10€ par personne est à verser en même temps
que la remise du talon ci-dessous à une des personnes responsables du Challenge ou
à verser sur le compte du Challenge Hesbignon
IBAN BE47 7512 0091 0480 au plus tard le 26 novembre 2017
En vous attendant nombreux à cette occasion, nous vous souhaitons une bonne fin de
saison et vous assurons, chers amis joggeurs, de nos sentiments sportifs les
meilleurs.
Le comité organisateur

Inscription et présence obligatoire à la soirée à partir de 21h00’ afin de recevoir votre lot
Reçu de ………………………………………...la somme de…….…..€

Signature d’un responsable

pour ……. Apéro + Spaghetti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à remettre au plus tard le 26 novembre 2017 à un membre du comité.
Nom : …………………………………………………….. Prénom :………………………………………
Je participe a l'Apéro + Spaghetti et à la remise des prix avec …… Personnes payé …………… €
Je participe uniquement à la remise des prix

