Le 7 octobre 2017

Le 7 octobre 2017

Comité des Fêtes de Prunay-le-Temple

Comité des Fêtes de Prunay-le-Temple

www.cdfprunayletemple.fr - cdfprunayletemple@gmail.com

www.cdfprunayletemple.fr - cdfprunayletemple@gmail.com

Le Comité des Fêtes de Prunay-le-Temple organise :

Le Comité des Fêtes de Prunay-le-Temple organise :

le samedi 7 octobre 2017,

le samedi 7 octobre 2017,

un tournoi de Tarot et

un tournoi de Tarot et

un tournoi de Belote (en équipe)

un tournoi de Belote (en équipe)

à partir de 20h30, dans la salle des Fêtes
(début des jeux à 21h00 précises)

à partir de 20h30, dans la salle des Fêtes
(début des jeux à 21h00 précises)

Un lot sera distribué à chaque vainqueur.

Un lot sera distribué à chaque vainqueur.

Si d’autres personnes souhaitent passer une soirée ludique,
d’autres jeux seront à leur disposition.

Si d’autres personnes souhaitent passer une soirée ludique,
d’autres jeux seront à leur disposition.

Une participation de 5 € par personne sera demandée*

Une participation de 5 € par personne sera demandée*

Le Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ............................................................................................................................

Nom :.............................................................................................................................

Prénom :........................................................................................................................

Prénom :........................................................................................................................

E.mail : ..........................................................................................................................

E.mail : ..........................................................................................................................

Inscription Tarot :………..x 5 €

Inscription Tarot :………..x 5 €

Inscription Belote :……...x 5 €

Total : ......................................... €

* Chèque libellé à l’ordre du Comité des fêtes de Prunay-le-Temple
Boissons en sus. Des gâteaux seront offerts.
Retour du Bon de participation à : V La Duca – 6 rue du Bois de Prunay – Prunay-leTemple : 01.30.88.31.78
au plus tard le 1er octobre 2017

Inscription Belote :……...x 5 €

Total :..........................................€

* Chèque libellé à l’ordre du Comité des fêtes de Prunay-le-Temple
Boissons en sus. Des gâteaux seront offerts.
Retour du Bon de participation à : V La Duca – 6 rue du Bois de Prunay – Prunay-leTemple : 01.30.88.31.78
au plus tard le 1er octobre 2017

