
Bulletin de réservation 
Dîner spectacle de la Saint Valentin 

14 février 2015, 18h30/Minuit 
Salle des Fêtes René Vedel - 91700 Villiers sur Orge 

 
Nom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ville, code postal : ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tél : -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Email : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre de places : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tarifs : 5 euros et vous apportez 1 salé* et 1 sucré* 
Enfant de moins de 16 ans révolus : Entrée libre et vous apportez 1 boisson sans 
alcool 
 
1 place offerte pour 5 places achetées 
 
*1 salé est égal à 1 tarte salée ou 1 salade composée 
*1 sucré est égal à une tarte sucrée ou 1 gâteau ou 1 corbeille de fruits. 
 
Places limitées, il est donc impératif de réserver à l’avance. 
 

Total : --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Dress Code : Soirée de Gala/Tenue de soirée. 
Le spectacle se présente sous la forme de 2 shows de danses du Monde et se 
terminera par une soirée dansante musique généraliste. Entre chaque show, le 
buffet salé et sucré est ouvert.  
Des animations vous seront également proposées. 
Notre blog pour plus d’information : http://al.andalous.over-blog.com/ 

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

Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Al Andalous et à 
déposer en mairie ou à envoyer à : 

 
Mairie, Association Al Andalous, Artistes d’Ici et d’Ailleurs 

6, rue Jean Jaurès 
91700 Villiers sur Orge 

 
Réservation possible sur http://www.billetreduc.com/ 
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