Club Sportif A.V. H. Touraine
22 Rue Victor uo
37000 TOURS
06 10 5 29 31
02 46 10 41 01
cs-avh.touraine@laposte.net

Tours
Le 16 Avril 2016

Madame, Monsieur,
Vous avez été l'une de nos premières personnes à acheter un billet ou
un carnet pour Rio Paralympique 2016, nous tenons à vous en remercier.
Nous nous sommes croisés à l'occasion d'une compétition handisport
ou, peut-être dans le cadre d'une sensibilisation concernant le sport lié à
notre handicap.
Nous vous proposons, le SAMEDI 21 Mai, après avoir découvert nos
disciplines au palais des sports Grenon : Torball, showdown, céci-pétanque,
de poursuivre la soirée dans la convivialité et une ambiance festive, autour
d'un repas dans le noir : apéritif, entrée, plat principal et son
accompagnement, fromages et dessert avec boissons et café à la salle
Fréderic Maurice à partir de 20 h Centre de vie du Santas 10 place

Neuve à TOURS
Au cours de cette soirée, vous serez pris en mains par nos sportives et
sportifs dans toutes les étapes de la soirée.
Vous trouverez ci-joint le menu ainsi, que le bulletin d'inscription et les
modalités de règlement, tarif du dîner : 18 €.
Espérant votre présence pour ce moment inoubliable, dans la vie d'une
personne valide, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de notre sincère
reconnaissance associative.

Les Membres du Conseil d'Administration du Club Sportif Asso
Valentin Haüy Touraine
Agnès Barreto, Philippe Cosset, Fabrice David, Elisabeth Fernandez, Annie
Frelon, Philippe Frelon, Mathieu Gibouin

:

Nom :
Prénom :
Indiquer sa contrainte alimentaire :

Je choisis le poisson ou la viande (barrer la mention inutile)
Je bois ou je ne bois pas d'alcool (barrer la mention inutile)
Je verse un acompte de 8 € par : chèque, libellé à l’ordre de
CS AVH Touraine à retourner à l’adresse suivante : Club
Sportif Asso Valentin Haüy Touraine
Chez Ph Frelon 1 rue Lord Byron 37200 ou par Espèces
Je joints le complément par chèque ou espèce qui sera
débité après la soirée :
Fait à :
Le
Signature

