REPAS DU VILLAGE
Soirée dansante

- Samedi 21 septembre 2019 - BULLETIN D’INSCRIPTION Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

TARIFS
PONTARME
ADULTE
ENFANT

HORS PONTARME

15,00 €
(5 € pris en charge par le Comité des Fêtes)

10,00 €
(5 € pris en charge par le Comité des Fêtes)

20,00 €
15,00 €

Je souhaite m’inscrire au Repas du Village, organisé par le Comité des Fêtes, le samedi 21 septembre 2019, à
partir de 19h00 dans la cour de l’école de Pontarmé.

Nombre d’adulte(s) habitant Pontarmé :

_________ x 15,00 € =

Nombre d’enfant(s) habitant Pontarmé :

_________ x 10,00 € =

Nombre d’adulte(s) « hors Pontarmé » :

_________ x 20,00 € =

Nombre d’enfant(s) « hors Pontarmé :

_________ x 15,00 € =

TOTAL A PAYER : _________ €

Paiement par chèque établi à l’ordre du Comité des Fêtes de Pontarmé.
Bulletin d’inscription et règlement à déposer dans une enveloppe à l’attention du Comité des Fêtes, dans la
boîte aux lettres de la Mairie - 1 rue Ernest Dupuis - 60520 PONTARME, avant le 6 septembre 2019.

Samedi 21 septembre 2019
Rendez-vous à partir de 19h00
dans la cour de l’école pour le traditionnel

REPAS DU VILLAGE

Soirée dansante animée par JC 60

Attention !

Menu

Clôture des inscriptions
le 6 septembre

************
Apéritif

TARIFS

Entrée froide

PONTARME :
Adulte : 15,00 €

Jambon braisé à l’os
Pommes de terre persillées
Fromage

(5 € pris en charge par le Comite des Fetes)

Enfant (jusqu’au CM2) : 10,00 €

(5 € pris en charge par le Comite des Fetes)

Hors PONTARME :
Adulte : 20,00 €
Enfant : 15,00 €

Dessert
************

Boissons non comprises. Vente sur
place de sodas, bouteilles de vin,
Crémant d’Alsace

Renseignements
07.83.37.56.50
www.comitefetespontame.fr
comfetespontarme@sfr.fr

Nombreuses
animations
pour petits
et grands !!

