
Invitation
Chères Amies, Chers Amis,

nous vous invitons à nous retrouver

le vendredi 14 octobre 2016
à 19 heures 30

à la traditionnelle

Soirée
Fromages français & belges

Vins français & bières belges spéciales
au

Parochiaal Centrum
Nedervijver 5

(près de l’église St Martin)
8500 Kortrijk

Tarifs : Apéritif, repas, buffet de dessert (Boissons non comprises), € 30,00/personne pour les non membres, € 25,00/par 
personne pour les membres des associations françaises du Courtraisis. 
Virement à effectuer au compte des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis IBAN : BE64 3800 1824 3852 – BIC : 
BBRUBEBB
Les places étant limitées, elles seront réservées, en priorité, aux personnes ayant effectué leur virement.

Réponse à retourner avant le 7 octobre 2016 par courrier ou par messagerie electronique (remplissez les champs, puis
enregistrer votre document) - Amitiés Franco-Belges du Courtraisis - Peter De Coninckstraat 14 – 8530 Harelbeke – Tel 
+32(0)56 71 53 36 - E-mail : afb_courtraisis@yahoo.com

Nom :                                                                                              Prénom :  

Nom de jeune fille 

Adresse :

Code Postal :                                 Localité : 

Tel : :                                      Adresse e-mail : 

 participera(ont) à la soirée fromages français & belges, Vins français et bières belges du 14 octobre 2016.

Nombre de personnes membres des AFBC 2016 :          x € 25,00 = € 

Nombre de personnes non-membres des AFBC :            x € 30,00 = € 

 et vire(nt) au compte des AFBC 380-0182438-52  - ING IBAN : BE64 3800 1824 3852 - BIC : BBRUBEBB

la somme de € 

  ne pourra(ont) participer

Le (Date)                                                                      Signature :

mailto:afb_courtraisis@yahoo.com
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