à tous les membres d’AFA68, conjoints et amis

Venez tenter votre chance
le samedi 19 janvier 2019
à l’Hôtel MERCURE à 19 h
lors d’une «

Soirée Casino

» animée par Denis PFLIEGER
où vous pourrez jouer, ou apprendre à jouer

roulette et/ou blackjack
Pas d’argent en jeu, mais de nombreux lots à gagner…..
AFA68 vous offrira une coupe de crémant et un dîner sera servi par l’Equipe du MERCURE
Noix de Saint-Jacques poêlées, sorbet de betterave au vinaigre balsamique
Pavé de Turbot à la crème, riz aux petits-légumes
Galette des Rois
Cette soirée vous est proposée, boissons comprises au repas (vin, eau, café ou thé) à :
30 € pour les membres et conjoints
35 € pour les invités
Les inscriptions se feront uniquement accompagnées du chèque correspondant et ce d’ici le 9
janvier 2019. Merci de votre compréhension.
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter (par mail agnes.meyer68@gmail.com
tél/sms : 03 89 07 25 04 / 06 70 91 31 07).

ou

Au plaisir de vous retrouver bientôt et je suis sûre que vous passerez une soirée mémorable…

Agnès
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Pour la bonne organisation, merci de renvoyer votre inscription
pour le 9 janvier 2019
à : Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT

NOM :

Prénom :

Selon le cas, invité par :

Membre AFA68 et conjoint. Nbre de pers : …….…… X 30 € ………………….. €
Non-membres ou conjoints. Nbre de pers : ………… X 35 € …………………… €

TOTAL

………..………… €

Ci-joint, chèque correspondant à l’ordre de AFA68
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