
Exemplaire pour CRD      REPAS ANNUEL CRD 2017 

NOM : …………………………… PRENOM : …………………… INDICATIF : …………… SECTION : ……………. 

Je réserve …………Repas pour le 14 Octobre 2017 à Longchamps 

Je verse la somme : 18€ X …………. = ……….………€ Sur le compte : CLUB RADIOAMATEUR DURNAL BE61-0688-9398-9817 

    Communication : Nom, Prénom, (Indicatif) et nombre de repas. 

Je réserve ………..Enveloppe(s) de tombola pour le repas annuel CRD 2017 du  14 Octobre 2017 

Je verse la somme : 5€ X ……….. = …………..………€ Sur le compte : CLUB RADIOAMATEUR DURNAL BE61-0688-9398-9817 

    Communication : Nom, Prénom, (Indicatif) et nombre d’enveloppe(s). 

Ma sélection :     Apéritif le "Le Régine"          Jus d'orange 

                 

                                                

                                       

            

             

      

Le total des cases divisé par quatre doit correspondre au nombre de repas réservé. 

A retourner au plus tard le 30 Septembre 2017 24h à l'adresse: repas.crd.2017@gmail.com 

A retourner au plus tard le 30 Septembre 2017 24h à l'adresse: LEFEVRE Pierrette Rue Thomas, 10 à 5030 DURNAL. 

Payement pour acter la réservation au plus tard le 30 Septembre 2017 

     sur le compte, CLUB RADIOAMATEUR DURNAL BE61-0688-9398-9817. 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Exemplaire à présenter à votre arrivée le 14 Octobre 2017         REPAS ANNUEL CRD 2017 

NOM : …………………………… PRENOM : …………………… INDICATIF : …………… SECTION : ……………. 

Je réserve …………Repas pour le 14 Octobre 2017 à Longchamps 

Je verse la somme : 18€ X …………. = ……….………€ Sur le compte : CLUB RADIOAMATEUR DURNAL BE61-0688-9398-9817 

    Communication : Nom, Prénom, (Indicatif) et nombre de repas. 

Je réserve ………..Enveloppe(s) de tombola pour le repas annuel CRD 2017 du  14 Octobre 2017 

Je verse la somme : 5€ X ……….. = …………..………€ Sur le compte : CLUB RADIOAMATEUR DURNAL BE61-0688-9398-9817 

    Communication : Nom, Prénom, (Indicatif) et nombre d’enveloppe(s). 

Ma sélection :     Apéritif le "Le Régine"          Jus d'orange 

                 

                                                

                                       

            

             

      

Le total des cases divisé par quatre doit correspondre au nombre de repas réservé. 

A retourner au plus tard le 30 Septembre 2017 24h à l'adresse: repas.crd.2017@gmail.com 

A retourner au plus tard le 30 Septembre 2017 24h à l'adresse: LEFEVRE Pierrette Rue Thomas, 10 à 5030 DURNAL. 

Payement pour acter la réservation au plus tard le 30 Septembre 2017 

     sur le compte, CLUB RADIOAMATEUR DURNAL BE61-0688-9398-9817. 

 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n’importe où dans le document et 

modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

Mignons des prés en  

blanquettes à l’ancienne 

Haché tout en rondeur 

tomaté 

Eclair 

Moka 

Merveilleux 

Tartelette aux poires 

Tartelette aux pommes 

Glacé 

Poulet arrosé à  

la Bordelaise 

Délicatesse Océane Arc en Ciel de Fraicheur Les Trois Petits Cochons 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n’importe où dans le document et 

modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

Mignons des prés en  

blanquettes à l’ancienne 

Haché tout en rondeur 

tomaté 

Eclair 

Moka 

Merveilleux 

Tartelette aux poires 

Tartelette aux pommes 

Glacé 

 

Poulet arrosé à  

la Bordelaise 

Délicatesse Océane Arc en Ciel de Fraicheur Les Trois Petits Cochons 


