
Association LA MOUCHE ARDENNAISE
3, rue de la Mairie 08160 ELAN

Courriel :  contact@  amoucheardennaise.fr  
Tél. : 06 35 48 55 85

Chers adhérents, chers amis,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à notre repas

automnal  annuel qui aura lieu :

le dimanche 23 septembre 2018, 
au réservoir de la Source Saint-Roger à Elan (08).

Nous vous demandons de nous confirmer votre participation en nous retournant le coupon-réponse ci-
joint, rempli et accompagné de votre règlement

 pour le jeudi 20 septembre 2018 au plus tard !

Nous attirons votre attention. Pour une raison d’organisation et de réservation des repas,
LES INSCRIPTIONS RECUES APRES CETTE DATE SERONT MAJOREES DE 5 €.

AU MENU :

APERO

ASSIETTE ANGLAISE

TARTIFLETTE

SALADE

DESSERT

CAFE

 Tarif repas :

 Repas adulte   : 17 €

 Repas enfant   : 6 € (moins de 13 ans)

Nous vous remercions pour votre participation et vous attendons nombreux
à cette rencontre annuelle.
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Association LA MOUCHE ARDENNAISE
3, rue de la Mairie 08160 ELAN

Courriel :  contact@  amoucheardennaise.fr  
Tél. : 06 35 48 55 85

Coupon-réponse de participation au 

REPAS AUTOMNAL

dimanche 23 septembre 2018 

au réservoir de la Source Saint-Roger (Elan)

à renvoyer pour le   jeudi     20   septembre 2015   au plus tard   !

Nom et prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : 
…………………………………………………………………………………………………………

RESERVATION :

Repas adulte :_____________________________________________X 17 € = ._______

Repas enfant moins de 13 ans :_______________________________X   7 € =  _______

Les boissons sont non comprises.

TOTAL en € =  ……………………….

Ce coupon-réponse est à nous retourner avec votre règlement
 (chèque libellé à l’ordre de La Mouche Ardennaise),

 impérativement pour   jeudi 20/09   au plus tard   à :

Association La mouche Ardennaise
3, rue de la Mairie 08160 ELAN

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au :
 06.35.48.55.85 ou 06.62.03.29.51 (Eric Caruzzi)

Merci et à bientôt.
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