REVEILLON 2007

31 décembre à partir de 21h
SALLE DES FETES LAMPERTHEIM
(10km Nord Strasbourg)
Fiesta SALSA&LATINO avec DJ SAMBA
TARIFS :
Soirée à partir de 21h : 45€/pers+10€ adhésion= 55€/pers
Apéritif, buffet, dessert, boissons, café inclus
Formule enfants jusqu’à 13ans : 25€/enfant
Fiesta, boissons incluses avec arrivée après minuit :
15€/personne+10€ adhésion = 25€/pers






Soirée privée, sur réservation. Adhésion et règlement préalable souhaitée quelque soit votre heure d’arrivée.
Nombre de places limité . L’inscription ne sera effective qu’accompagnée de votre règlement.
Pour l’occasion , vous pouvez apporter vos grands crus. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Musique salsa et aussi bachata, merengue, zouk, reaggaton, house… Pour vos amis non salseros, emporter vos CD préférés.

Superbe salle avec parquet, non fumeur

ACCES DEPUIS STRASBOURG :
Prendre A35/E25 dir. Paris, Sortie 49 suivre dir. Vendenheim. Au feu, prendre à gauche dir. Lampertheim, à l’entrée du village suivre
Salle Polyvalente. BUS 71 ou 71a départ Halles. Pensez co-voiturage
Renseignements et inscriptions : 06.08.28.05.06 ou passionspartagees@free.fr
www.passionspartagees.fr
Association « PASSIONS PARTAGEES » 45, rue de Pfulgriesheim 67450 Lampertheim
Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin d’inscription
REVEILLON 31 décembre 2007 salle des Fêtes Lampertheim
Nom
: ..............................................................Prénom : …...................................................
Adresse : ...............................................................................……………...................................
CP Ville ................................................................................……………...................................
Tél/port ......………………………..............…....…
Email..................................................………
Je réserve :

Soirée à partir de 21h, repas et boissons inclus
45€+10€ adhésion =
Arrivée après minuit, boissons incluses
15€+10€ adhésion =
Formule enfant jusqu’à 13ans

Nbre pers.

55€ * ………

=

...........................€

25€ * ……..
25€ * ……….

=
=

...........................€
..........……..........€

TOTAL
Règlement : Chèque à l’ordre de Passions Partagées.

...........................€

 Espèces

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement à
Passions Partagées 45 rue de
Pfulgriesheim 67450 Lampertheim.
L’inscription ne sera effective qu’accompagnée de votre règlement. Non remboursable en cas de désistement de votre fait.

TARIFS :
Soirée à partir de 21h : 45€/personne, (Apéritif, buffet, dessert, boissons, café inclus ) + adhésion 10€ = 55€/pers
Soirée avec arrivée après minuit : 15€/personne (Boissons incluses) +adhésion 10€ = 25€/pers

Attention : Afin de couvrir les frais, un nombre minimum d’inscrits est indispensable. L’association se réserve la
possibilité d’annuler la soirée si ce nombre n’est pas atteint. Votre règlement vous sera alors retourné.

Soirée privée, sur réservation. Adhésion et règlement préalable souhaité quelque soit votre heure d’arrivée

Pour l’occasion , vous pouvez apporter vos grands crus. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Musique salsa et aussi bachata, merengue, zouk, reaggaton, house… Pour vos amis non salseros, emporter vos CD
préférés.

Nombre de places limité. L’inscription ne sera effective qu’accompagnée de votre règlement. Non remboursable en
cas de désistement.

Superbe salle avec parquet, non fumeur
ACCES DEPUIS STRASBOURG :
Prendre A35/E25 dir. Paris, Sortie 49 suivre dir. Vendenheim. Au feu, prendre à gauche dir. Lampertheim, à l’entrée du
village suivre Salle Polyvalente. Pensez co-voiturage
BUS 71 ou 71a départ Halles.


Passions Partagées 45, rue de Pfulgriesheim 67450 Lampertheim
Betty Reibel : 06.08.28.05.06 ou 03.88.81.94.72 passionspartagees@free.fr www.passionspartagees.fr
Inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Schiltigheim au volume 37 folio 43.

