
        

Bon-Encontre, le 10 février 2018

1993 – 2018 : le club de Baseball-Softball des INDIANS de Boé-Bon-Encontre fête ses 25 ans !

A cette occasion,  les  membres  du conseil  d’administration ont  l'immense plaisir  de  vous
inviter à participer le SAMEDI 10 MARS 2018 à une soirée bien spéciale !

Cet événement est une occasion unique pour que toutes les générations de joueurs et de
dirigeants se retrouvent pour partager des souvenirs et échanger sur l’histoire du club.

Le programme festif débutera à partir de 19 heures à la salle TORTIS de Bon-Encontre  où
sera servi  un repas-traiteur  au prix de 18 €  (vin et eau compris),  de 13 € pour les enfants
jusqu’à 12 ans et de 10 € à partir de la cinquième personne pour les familles nombreuses.

Pour célébrer ce 25ème anniversaire, une animation musicale sera assurée par les artistes du
club !!!

Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, réservez cette soirée le
plus  rapidement  possible,  en  nous  retournant  votre  coupon-réponse,  accompagné  du
règlement avant le 1er mars 2018.

Vous en remerciant par avance,
Nous espérons vous retrouver très nombreux pour cette édition spéciale 25 ans !
 

Recevez nos salutations sportives,
Les Membres du conseil d'administration.

  



        

COUPON-REPONSE à retourner au Club House des INDIANS
Indians Boé Bon-Encontre Baseball-Softball Club - 41 rue Pierre de Coubertin - 47240 Bon-Encontre

CONTACT : Laurent LANCRY         clubhouse.indians@gmx.fr  -  www.indians-bbe.com

Menu : Entrée crudités, Coucous 4 viandes et dessert.

Réponse souhaitée avant le : 01/03/2018

Madame, Monsieur, …...................................................................................

Participera au repas festif du 25ème anniversaire du Club de Baseball-Softball 
des INDIANS de Boé-Bon-Encontre le SAMEDI 10 MARS 2018.

Accompagné de ………… personnes

REGLEMENT : 18 € x ………. =  ………. €
   13 € x ………. =  ………. €
   10 € x ………. =  ………. €

Joindre impérativement votre règlement correspondant (chèque ou espèces).

Venez nombreux faire la fête !!!
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