
BULLETIN DE RESERVATION (EN MAJUSCULE)        Association de ………………………………… 

Nombre de repas Adultes (14 euros):  NOM…………..…………………....PRENOM……………………. 

           NOM……………………..………...PRENOM……………………. 

           NOM………………..……………...PRENOM…………………….         ………..X 14 =………...Euros 

Parents souhaitant être à la même table que la famille……………………………………….. 

Nombre de repas enfants (9 euros):     NOM………………...……………...PRENOM……………………. 

           (12 ans et plus jeune)        NOM……………..………………...PRENOM……………………. 

           NOM…………..…………………...PRENOM…………………….         ………..X 9  =………...Euros 
Enfants souhaitant être à la même table que la famille………………………………………..                        TOTAL:  ..…………….Euros  

             

Les mineurs devront être obligatoirement pris en charge par un adulte lors de la soirée, y compris pour le transport. 

Les mineurs doivent être inscrit  sur le bulletin d’inscription avec au moins 1 adulte (pas d’enfants seul). 

Bulletin d’inscription à remettre impérativement avant le 30 novembre à : 

Secrétariat du Collège Quintefeuille, 10 rue du Val Pican 14470 COURSEULLES/MER ou aux professeur d’ E.P.S. 

Règlement par chèque uniquement à l’ordre de: AS Collège Quintefeuille.  

               Contact  02 31 36 10 00                                                               Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

Apéritif 

Tartiflette 

Salade 

Grillé aux 

pommes 

Café 

Menu 

L’Association Sportive du Collège    

invite les parents et  

les autres Associations Courseullaises  

 Boissons à vendre sur place.. 
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