
 

 
 

 

 
 

Durant le match cinq à dix clubs s’affronteront dans un concours de lancers fra
été retenu ! 4 Benjamin(e)s du LHVB participeront à ce concours et parallèlement le club le plus 
dynamique de la soirée sera récompensé (maquillage, déguisements, ambiance
 
 

Venez nombreux les encourager et passer une agréable soirée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner 
au plus tard le samedi 10 novembre 
Il n’y a pas de car pour cette occasion et 
du coupon. 
 

 

Nombre de places pour les enfants de 4 à 15 a

Nombre de places pour jeunes (16 / 17
étudiants (Sur présentation de la carte étudiante)

Nombre de places Adultes 

Attention : Joindre votre règlement avec le coupon réponse 

  

Nom / Prénom  :      ......................................................
 
Mail : …………………………………………………
 
Règlement :   Chèque  Espèces
 
 

Si enfant dans catégorie U13, souhait de participer au concours de lancers francs
 

 
 

 
 
 

 
clubs s’affronteront dans un concours de lancers fra

u LHVB participeront à ce concours et parallèlement le club le plus 
soirée sera récompensé (maquillage, déguisements, ambiance

Venez nombreux les encourager et passer une agréable soirée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

à retourner dans la boîte aux lettres du club LHVB (située derrière le bar) 
samedi 10 novembre  2018, dernier délai ! 

Il n’y a pas de car pour cette occasion et aucune place ne pourra être rajoutée après réception 

Quantité Tarif

ces pour les enfants de 4 à 15 ans  3 €

e de places pour jeunes (16 / 17 ans) et 
(Sur présentation de la carte étudiante)  6 €

 
9 €

TOTAL  
  

 

votre règlement avec le coupon réponse – Chèque à l’ordre du LHVB
 

..........................................................      Catégorie :…………………………………

: ……………………………………………………………………………       Téléphone :………………………………

Espèces         Ville : ……………………………………………

enfant dans catégorie U13, souhait de participer au concours de lancers francs

 

clubs s’affronteront dans un concours de lancers francs et notre club a 
u LHVB participeront à ce concours et parallèlement le club le plus 

soirée sera récompensé (maquillage, déguisements, ambiance ….). 

Venez nombreux les encourager et passer une agréable soirée. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dans la boîte aux lettres du club LHVB (située derrière le bar) 

aucune place ne pourra être rajoutée après réception 

Tarif Prix Total € 

€  

€ 
 
 

€  

 

Chèque à l’ordre du LHVB. 

:………………………………….. 

………………………………… 

: …………………………………………… 

enfant dans catégorie U13, souhait de participer au concours de lancers francs ?  OUI  NON 

 

 


