Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal

Comité Départemental du BAS-RHIN
PETANQUE CLUB les « PEUPLIERS » de SELTZ

25 ème Anniversaire du P.C.P. SELTZ

Dimanche 16 Juillet 2017
Madame, Monsieur le Président,
Le P.C.P SELTZ fête son 25ème anniversaire sur le terrain de BEINHEIM
Début du concours : 10h00 - 4 parties limitées (système vétérans)
suivi d’une ½ finale et 1 finale
Inscriptions : le vendredi 14 juillet de 18h00 à 20h00 au N° 06 03 87 83 93
ou par mail : s.royer@petanquecd67.com
Le concours débutant à 10h00 le Comité organisateur a décidé de vous offrir une
possibilité de restauration pour le prix de : 11.00 € par personne
MENU PROPOSE

•
•
•
•
•
•

Hors-d’œuvre
Paleron de bœuf – Sauce fait maison
Pâtes
Fromage
Dessert
Boissons non comprises

Aussi, pour nous permettre de vous donner satisfaction et nous donner les moyens
d’organisation utiles et nécessaires, il nous serait agréable de connaître pour le
Lundi 10 juillet, dernier délai, vos intentions de réservation.
Pour votre confort les repas seront limités et servis dans la salle polyvalente de Beinheim
A cet effet, nous vous serions reconnaissants de nous retourner le talon ci-dessous dûment
complété avec le paiement.
En vous remerciant de votre compréhension nous vous prions d’accepter, Madame,
Monsieur, nos cordiales et sportives salutations.
Le Comité Organisateur

.............................................................................................................
Talon - Réponse à retourner pour le Lundi 10 juillet 2017, au plus tard à
par Mail francois.kurz@petanquecd67.com ou par poste
Monsieur François KURZ
Résidence les Trèfles
49 Route de Saverne
67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
06.81.92.99.43
Lors du 25 ème anniversaire du P.C.P. SELTZ se déroulant sur le terrain du PC BEINHEIM le
Dimanche 16 juillet 2017
Le Président du Club de Pétanque de .............................................................
Vous demande de lui réserver ......... repas à 11.00 € = ................... €
Ci-joint le chèque, libellé au nom du Pétanque Club les Peupliers de SELTZ, d’un montant total
de................€, correspondant à ma réservation.
Dans l’attente de vous rencontrer sur vos aires de jeux, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
Mes cordiales et sportives salutations.

Le Président (cachet et signature)

