
Club Officiel des Supporters de Lilian Calmejane

           

 Repas de gala  de "la Calmejane" animé par le groupe musical Iris
 

(limité aux 180 premiers inscrits)
 

Cette soirée est organisée en l'honneur et avec la présence de Lilian Calmejane par son Club des Supporters
 

Le samedi 20 octobre 2018, à partir de 20h00
 

Salle du Quartz 
28, avenue Saint Exupéry

81990 Le Sequestre
 

Menu
 

Entrée
Salade Campagnarde ( Œuf , Jambon , Fromage)

----------
Plat

 
Rougail Saucisse , Riz

----------
Planche de Fromages

----------
Dessert 

 
Brownies ou Flan Pâtissier (au choix)

----------
Apéritif / Vin rouge de Gaillac / Café

----------
(Menu enfants de 5 à 12 ans : plat et dessert)

 ----------
Une tombola au profit des écoles de vélo des clubs cyclistes d'Albi Velo Sport et Saint Juery Olympique 
Cyclisme vous est proposé au prix de 2€ le ticket, ou 5€ les trois tickets. Possibilité d'acheter les tickets en 
réservant (conseillé) et / ou sur place le jour du repas. 

 
Tirage au sort des lots par Lilian Calmejane à la fin du repas.

 
Merci de nous faire parvenir le formulaire de réservation ci-dessous, accompagné du règlement à l’adresse 
inscrite en bas de page. Avant le      dimanche 14 octobre 2018 (Toute demande incomplète sera refusée) 



 

Formulaire de Réservation  

Pour le repas de gala de "la Calmejane" 

Du samedi 20 octobre 2018, à partir de 20h00
 

Aucun remboursement ne sera effectué après la clôture des réservations le 14 octobre 2018. 
 
 
Nom :……………………………………     Prénom :……………….............................. 
 
Adresse:……………………………………………………………...................................
 
 Téléphone :……………………………..     Courriel :…………………………………. 
 
 

Nombre de repas adulte(s) à 20€  X ……....               = .............
 

Nombre de repas enfant(s) à 10€  X ..............             = .........… (enfants de 5 à 12 ans)
 

Nombre de ticket tombola à .....€  X ...............            = ............
 

Total à régler :  ............  � Chèque (A l'ordre du COS Lilian Calmejane)
  (cocher le mode de paiement)                 � Espèces (Uniquement en main propre à l'adresse ci-dessous)

 

Note :   Un coupon réservation à présenter à l'entrée + tickets tombolas achetés vous serons délivrés
 (cocher votre choix)
� A retirer à l'adresse ci-dessous
� Par courrier (joindre une enveloppe timbrée pour le retour)
� Un envoi PDF par courriel (Sauf tickets tombola à retirer à l'entrée du Quartz le jour du repas)
� A retirer à l'entrée du Quartz le jour du repas
 

Adresse Postale : Louis Gleyzes, COS Lilian Calmejane, 25 avenue Cambacérès, 81000 Albi
 

Courriel : cos-l.calmejane@bbox.fr   /  Téléphone : 06 15 95 54 12


