Cérémonie de Remise des Ceintures
Vendredi 22 juin 2018
18h30 - salle Thierry Heigeas
www.judovif.fr

Après la cérémonie de remise des ceintures, nous vous proposons de terminer cette saison
sportive en partageant un moment convivial autour d’un barbecue.
Une participation financière de 3€ par personne est demandée pour les adultes et les enfants
à partir de 5 ans.
Nous comptons sur vos talents de cuisinier et/ou de pâtissier pour agrémenter la soirée… !
Pour nous aider à organiser au mieux cette manifestation, merci de bien vouloir vous inscrire
à l’aide du coupon ci-dessous.
NB : Il n’y aura plus de cours de judo après cette date.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner avant le 16 juin 2018 aux entraîneurs ou aux membres du bureau, accompagné du règlement

Nom :
Participera à la soirée :

Prénom :
OUI NON

Email :
Aidera lors de la soirée :

Apportera :

SALE

Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants (- de 5 ans) :

OUI

NON

SUCRE

Nombre d’enfants ( - 10 ans) :

Participation 3€ x …………personnes = ……………..€

Chèque

Espèces
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