
Ouvert à tout le monde

                                                                                                                               

N° Affiliation : EF 15330

 UNAF36  /   91 Allée des Platanes 36000 CHATEAUROUX 

Tél : 02.54.08.12.30 Fax : 02.54.08.12.39 @ / secretariat@indre.fff.fr

Adresse maïl     : unaf.36@gmail.com  

Contact     :  Mr BLIN Raphaël 0642651464 ou 8 chemin de L’image 36200 St Marcel  

                                         Châteauroux, le 26 Avril 2022

Chers Collègues, et amis

Comme chaque année, notre traditionnel buffet campagnard (méchoui), aura lieu le :

Dimanche 26 Juin 2022 à BUZANCAIS (au stade) à partir de 12h00 à partir de 11h00 nous ferons l’assemblée Générale.

Afin que notre organisation soit la plus rigoureuse possible, nous vous demandons de bien vouloir retourner votre coupon-réponse  avec le 

règlement et ce en respectant les délais.

                                                             Bien Amicalement, 

                                                  Le Président

*******************************************************************************************

COUPON –REPONSE (dernier délais le 07 Juin 2022)

Buffet Campagnard du 26 Juin 2022

Famille amicaliste :     Nombre de personne en totalité :   ……..

Pour les gens qui n’aiment pas le mouton il y aura autre choix.

Vous devez nous le signaler sur le coupon réponse.

 Mr ……………………………………………………………………..  10 Euros 

 Mme …………………………………………………………………  15 Euros

 Enfants de plus de 12 ans : ……………………………….   14 Euros

 Enfants de 08 à 12 ans : …………………………………..     10 Euros

 Enfants de – de 8ans : …………………………………….    Gratuit

Famille non amicaliste : Nombre de personne en totalité :   …….

Pour les gens qui n’aiment pas le mouton il y aura autre choix.

Vous devez nous le signaler sur le coupon réponse.

 Mr ……………………………………………………………………..  20 Euros 

 Mme …………………………………………………………………   20 Euros

 Enfants de plus de 12 ans : ……………………………….   20 Euros

 Enfants de 08 à 12 ans : …………………………………..    12 Euros

 Enfants de – de 8ans : …………………………………….    Gratuit

 A retourner à : Mr BLIN Raphaël 8 chemin de l’image 36200 Saint-Marcel Tél : 0642651464@ : unaf.36@gmail.com
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