FC Corcelles-Cormondrèche
Souper de soutien
c/o M. Bourquin Tanguy
Avenue Beauregard 52
2036 Cormondrèche

Formulaire d’inscription
Chers membres, sponsors, amis et supporters du FC Corcelles-Cormondrèche,

Prêts à remettre le couvert ?
Afin de continuer sur son envie de renouveau, le FC Corcelles-Cormondrèche a
besoin de vous !

Pour vous inscrire à notre SOUPER DE SOUTIEN, nous vous prions de bien
vouloir nous retourner ce bulletin d’inscription dûment complété.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription sera validée
uniquement dès réception du versement. Pour se faire, veuillez vous référer
au bulletin de versement joint à l’invitation en mentionnant votre nom.

Après une première réussie, nous vous convions à la deuxième édition de notre

SOUPER DE SOUTIEN
Qui se déroulera le samedi 04 février 2017 à la Salle des spectacles de Peseux
dès 18h30
Au programme de la soirée, un apéritif de bienvenue offert, un repas, de beaux
lots de tombola et de l’humour avec le Prodige Comedy. Le DJ lancera la suite de
la soirée et vous pourrez vous déhancher sur des rythmes endiablés tout en vous
désaltérant au bar.
Nous espérons faire de cette soirée de soutien une tradition sur laquelle s’appuyer
pour développer la vie de ce club de cœur.

Par e-mail
Par courrier postal
....................................................................................................................................

manifestations@fc-corcelles.ch

FC Corcelles-Cormondrèche
Souper de soutien
c/o M. Bourquin Tanguy
Avenue Beauregard 52
2036 Cormondrèche

.....................................................................................................................

INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Nom et Prénom : .....................................................................................................

Ensemble tout est possible !
Le comité d’organisation
....................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................

Menu

Localité : ..................................................................................................................

Entrée

Numéro de tél. : ......................................................................................................

Fondue Chinoise de bœuf, cheval, poulet et ses garnitures
(viande fraîche)

Email : ......................................................................................................................

Dessert
Programme
Accueil et apéritif offert – dès 18h30
Repas – 19h15
Tombola – Tirage au sort avec le dessert
Animation par le Prodige Comedy durant la soirée
DJ & bar par la suite
Prix
CHF 75.- le menu par personne ou CHF 600.- la table de 8 personnes
(enfants de 12 à 16ans admis au prix de CHF 50.-)

 Table de 8 personnes
 Nombre de personnes* : ..........
*Si vous ne remplissez pas une table de 8 personnes, nous nous
permettrons de vous joindre à d'autres amis du club.

Date :...........................................

Signature : ............................................

Délai d’inscription/de paiement : 23 décembre 2016
 Le nombre de place étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre de
réception !

