L' Avallon Basket Club fête ses 20 ans
LE 06 OCTOBRE 2018

REPAS ET SOIREE DANSANTE
Avallon, le 1er septembre 2018

Cette soirée a pour objectif de célébrer les 20 ans du club, elle doit également permettre aux joueur(se)s qui ont
accompagné l'ABC durant toutes ces années de se retrouver. Pour cette occasion, le club a réservé le marché
couvert d'Avallon.
Les festivités seront les suivantes :
A partir de 19h00, ouverture des portes.
- vers 19h30 : un apéritif sera offert par le club,
- puis un repas composé d'un opéra de poissons (entrée), d'un fondant de volaille accompagné de ses légumes, de
desserts (framboisiers et entremets aux chocolats) avec une coupe de crémant et un café.
Les boissons sont comprises dans le menu (vins blancs et rouges, eaux plates et gazeuses sauf les bouteilles de crémant).
A l'issue du repas, vous pourrez vous dégourdir les jambes grâce à une soirée dansante animée par un DJ
professionnel.
Inscriptions :
- 25€ par adulte.
- 12€ par enfant - jusqu'à 11 ans révolus. Les enfants auront un menu spécial composé d'une quiche en forme de
madame girafe (entrée) - d'une abeille de pomme de terre et escalope de volaille - quant aux desserts ils seront
identiques à ceux des adultes. Les boissons seront également comprises.
Les paiements sont à adresser par chèque (ordre : Avallon Basket Club) à l'adresse suivante :
- M. Laurent Renard
- Avallon Basket Club
- 32, rue général Leclerc à 89200 Avallon
L’inscription ne sera validée qu’à compter de la réception du chèque. Nous vous adresserons un mail pour vous confirmer la prise en compte
de votre inscription. Les éventuels bénéfices réalisés au cours de la soirée seront intégralement reversés au club de basket

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 30 SEPTEMBRE 2018
Merci de communiquer cet événement autour de vous afin que nous soyons nombreux. ON N'A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS !

Formulaire d’inscription - à retourner avant le 30 septembre 2018
Nom - Prénom : __________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Numéro de tél :_____________________________________ Mail : ________________________________________
Nombre d’adulte :

______________ x 25€ = ____________€

Nombre d’enfant (jusqu'à 11 ans révolus) :

______________ x 12€ = ____________€
Signature

Chèque (ordre : Avallon Basket Club) à retourner à l’adresse suivante : M. Laurent Renard - Avallon Basket Club - 32, rue général Leclerc à 89200 Avallon.

