FEDERATION DES QUILLEURS " ARDENNES ET GAUME "

Secrétariat général
27, Av. de la Victoire

FRANCOPHONES DE Belgique. Asbl - Luxembourg

6760 VIRTON

F.Q.A.G.F.B. - Avenue de la Victoire, 27 - 6760 VIRTON

Tél. 063 57 06 29
titeca.ben@gmail.com

Virton, le 22 avril 2017

RAPPEL
Aux amis quilleurs qui n'auraient pas été informés par leur secrétaire de club, à ceux qui
auraient oublés et aux Internautes intéressés.
Nous vous rapppelons que le repas et la soirée de la fête des Quilleurs aura lieu le samedi
10 juin en la salle du football de SAINTE MARIE/Semois ( Voie du Banel, 38 ).
Vous pouvez toujours vous y inscrire jusqu'au samedi 22/05, en envoyant votre participation
à l'aide du bulletin officiel annexé en feuille 1 du présent rappel soit sur papier libre par
courrier électronique à l'adresse du secrétariat général :
titeca.ben@gmail.com
N'oubliez pas de bien mentionner les noms et prénoms des participants ainsi que le numéro
d'affiliation de leur club, s'il échet, et de mentionner s'il s'agit d'enfants de moins de 12 ans si
vous vous inscrivez par é-mail sans vous servir du document d'inscription.
Vous pouvez effectuer le payement au numéro de compte stipulé sur ce bulletin d'inscription
soit directement à l'entrée lors de la soirée, n'oubliez pas de nous signaler votre choix.
B.TITECA - secrétaire général.
Le Menu:
Apéritif, au choix, offert par la fédération
Jambon à la broche accompagné de :
Crudités :

Laitues - Tomates - Concombres - Choux-Fleurs - Carottes râpées Betteraves - Pois et carottes mayonnaise - Haricote vinaigrette.

Féculents :

Baguette - Taboulé - Macaroni au thon - Pâtes Grecques sauce piquante Pommes de terre chaudes en robe des champs

Sauces :

Mayonnaise - Ketchup - Cocktail - Andalouse - Beurre à l'ail

Déssert & Café
Au prix de 17 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 12 ans

FEDERATION DES QUILLEURS " ARDENNES ET GAUME "

Secrétariat général
27, Av. de la Victoire

FRANCOPHONES DE Belgique. Asbl - Luxembourg

F.Q.A.G.F.B. - Avenue de la Victoire, 27 - 6760 VIRTON

6760 VIRTON
Tél. 063 57 06 29
titeca.ben@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION à la " Fête des Quilleurs " 2017
à SAINTE MARIE/Semois le Samedi 10 juin 2017.
Nom du club: ……………………………

Responsable (nom)

N° du club: ________________

N° Tél. Responsable :

NOMS & Prénoms

NOMS & Prénoms

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

Total adultes:

x 17 € Total enfants :

x8€

Somme totale: ____________ Euros à régler pour le 22 mai au N°: BE32 7512 0492 8102
NOTE:

Les enfants doivent être soulignés sur le présent bulletin d'inscription, sous
peine d'être considérés et comptabilisés comme adulte.

Date limite: 22 MAI 2017 pour la rentrée du bulletin et le payement à la trésorerie.

