
    

 

BORDEREAU D’INSCRIPTION à rendre avant le dimanche 10 avril 2011 

 

SOIREE COUSCOUS (avec fromage et dessert) 

 DU SAMEDI 16 AVRIL 2011 à 20h 
 

Famille / Groupe _______________________________participera à la soirée. 

 

 

 

 -Repas Adultes,            .........�  15   euros  =.……. 

 -Repas enfants                                                        .........�   7   euros  =.......... 
 (Kebab frites, dessert)    

     TOTAL 

 

� Les enfants (jusqu’à catégorie U13 inclus) dîneront : (cocher la case correspondante)  

 à la table des parents 

 à la table des enfants 

 
Avec qui désirez-vous être placés ? 

 

  

���� Règlement à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription 
 

 Chèque à l’ordre de A.C.F. 

 Espèce (sous enveloppe) 

 

Vous pouvez envoyer ce bulletin à : 

Sylvie CONVERT-PALAIS 

Boutelier 

42820 AMBIERLE 

06/19/14/28/80 ou 04/77/65/60/31 

 

Ou le transmettre à un responsable d’équipe : 

 

Document remis le…………………. 

A Monsieur......................................... 
 

Pour de plus amples informations : avenircotefoot@lrafoot.org 

Le bulletin d’inscription est aussi sur : http://avenircotefoot.free.fr/index.php/agenda-manifestations/69-

inscription-soiree-acf-a-ambierle 

 
 

    
 

 

 

SAMEDI 16 AVRIL 2011 

 

  6ème  GRANDE SOIREE ’’FAMILIALE D’ACF’’  

  SALLE D’ANIMATION D’AMBIERLE 

 

 

Joueurs, parents, dirigeants, supporters ou simplement sympathisants d’Avenir 
Côte Foot, nous vous proposons de participer à cette soirée festive. 
Cette année un groupe musicale se produira pendant l’appéritif. 

Animation : SONO Alain Brat d’Ambierle 
Couscous pour les adultes et Kebab frites pour les jeunes.  

Réservez rapidement Réservez rapidement Réservez rapidement Réservez rapidement     
 
 

Si vous désirez réserver vos places pour le repas dansant du samedi 16 avril, 
faire parvenir à Sylvie Convert-Palais le bordereau d’inscription ci joint le 
plus rapidement possible et de toute façon avant le: 

 
 

accompagné du règlement. (Les chèques seront débités après le 20 avril.) 
    

Les TarifsLes TarifsLes TarifsLes Tarifs    
La soirée « A.C.F. »:  Adultes   15151515 euros euros euros euros 

 
       Enfants      7777 euros euros euros euros 
Attention, les enfants seront servis par leurs parentsAttention, les enfants seront servis par leurs parentsAttention, les enfants seront servis par leurs parentsAttention, les enfants seront servis par leurs parents 

 

20H apéritif 

21H repas 
                                  L’animation qui suivra le repas sera assurée par Alain Brat  

 Aucune entrée ne sera autorisée après le repas 

10 avril 2010 

Soirée Privée 


