
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Je participe au Blackminton

Je ne participe pas 

Je participe au repas et à la soirée dansante

Je ne participe pas 

LES

• de 16h à 18h : pour vous mettre en jambes
  animation Blackminton 
  tenue conseillée : tee-shirt blanc et des chaussures de sport
 

• de 19h jusqu’au bout de la nuit, 
 repas, suivi d’une soirée dansante

 
Pour vous régaler et passer un bon moment, nous vous proposons

- Apéro, amuse bouches …
- Cochon grillé et son accompagnement
- Salade et fromage 
- Dessert 
- Café 
*Boissons non comprises. En vente à la buvette.

 
 

------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE

30 ans du club 

 NOM : …………………………………………

 Mail : …………………………………………………………………

 Téléphone : …………………………………
 

• Animation Blackminton 
 
 
 
 
 

• repas festif et soirée dansante
 
 
 
 
 

   Nbre d’adultes

   Nbre d’enfants

      

 
 
Pour toutes informations complémentaires, contacter Stéphen 
ou par mail à l’adresse suivante : uscbad.30ans@gmail.com
 
 

Coupon à
accompagné du 

Je participe au Blackminton 

pas au Blackminton 

repas et à la soirée dansante 

pas au repas et à la soirée dansante 

 

LES 30 ANS DU CLUB 
de Badminton 

 
 
 

pour vous mettre en jambes 
 dans la salle de la Gironde 
shirt blanc et des chaussures de sport 

de 19h jusqu’au bout de la nuit,  
soirée dansante, à la salle des fêtes d’Ossé 

Pour vous régaler et passer un bon moment, nous vous proposons : 
Apéro, amuse bouches … 
Cochon grillé et son accompagnement 

 

Boissons non comprises. En vente à la buvette. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE - A retourner avant le 15 septembre 2017

 

30 ans du club - le samedi 14 octobre 
 

………………………………………… PRENOM : …………………………………………

………………………………………………………………… 

…………… 

 

et soirée dansante 

Nbre d’adultes : …… X 16 € = ……… € 

Nbre d’enfants : …… X 10 € = ……… € 

       TOTAL = ……… € 

 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, contacter Stéphen par téléphone au 06 83 84 66 40
uscbad.30ans@gmail.com 

Coupon à renvoyer avant le 15 septembre 
accompagné du chèque à l’ordre de : USC Badminton

A l’adresse suivante : 

M. Cassin Christian 
19 rue de Chateaubriand 
35410 CHATEAUGIRON 

--------------------------- 
A retourner avant le 15 septembre 2017 

………………………………………… 

au 06 83 84 66 40 

USC Badminton 


