8 février 2018

Dans le cadre de la COUPE DE FRANCE DES REGIONS
Qui se déroulera sur le bassin de Mantes la Jolie les 28 et 29 avril 2018.
Nous vous proposons de réserver vos repas pour :
Vendredi soir – repas chaud
Samedi midi – repas chaud
Samedi soir – repas chaud
au prix de 12,50 € par repas. Ces repas vous seront servis dans un gymnase proche du
bassin
Dimanche midi sous forme de panier repas (compte-tenu des horaires) au prix de 8,00
€
qui seront à retirer au club.
Nous vous proposons également de réserver vos petits déjeuner, servis au club,
au prix de 5,00 €.
Nous vous remercions donc de compléter le tableau de réservation ci-dessous.
Les commandes ne seront fermes qu’à réception du règlement par chèque à l’ordre ASM
AVIRON,
adressé à :
Mme Odile PANET
ASM AVIRON
3 av René Samuel
92140 CLAMART
DATE LIMITE DE RESERVATION = SAMEDI 21 AVRIL
Odile PANET
Secrétaire générale de la section

Coupe de France des régions les 28 et 29 avril 2018 à Mantes la Jolie
Nom de la ligue :

NOMBRE DE
PERSONNES

TOTAL A
REGLER

VENDREDI SOIR - REPAS
2
2
1
2

CHAUD
choix d’entrées
choix de plats
laitage
choix de desserts

MENU A DEFINIR
SAMEDI MIDI -REPAS CHAUD
2 choix d’entrées
2 choix de plats
1 laitage
2 choix de desserts
MENU A DEFINIR
SAMEDI SOIR- REPAS CHAUD
2 choix d’entrées
2 choix de plats
1 laitage
2 choix de desserts
MENU A DEFINIR
DIMANCHE MIDI - PANIER
REPAS
Sandwich 1/2 baguette, crudités
(salade, tomate), œuf, poulet
Sandwich 1/3 baguette, gruyère
Petit paquet de chips
Fruit
Bouteille eau 0.50 cl
Biscuit

x 12,50 €

x 12,50 €

x 12,50 €

x 8,00 €

PETITS DEJEUNERS SAMEDI
Beurre, confiture, yaourt ou
compote jus de fruits, 1/3
baguette, boisson chaude

x 5,00 €

PETITS DEJEUNERS –
DIMANCHE
Beurre, confiture, yaourt ou
compote jus de fruits, 1/3
baguette, boisson chaude

TOTAL GENERAL

x 5,00 €

€

