UNION NATIONALE DES GENS DE MER - LA FLOTTE
ASSOCIATION DES ANCIENS MARINS DE LOUVIERS

Fondée en 1891
Reconnue d’utilité publique que par décret du 29 décembre 1926 – Déclarée en Préfecture W 27 3000792

Section lovérienne : HOTEL DE VILLE – 27400 LOUVIERS
______________________________________________

Louviers, le 02 Mai 2018
Cher(es) Ami(es),
Nous sommes heureux de vous convier à notre BARBECUE qui se déroulera aux 3 ETANGS A JOUY SUR EURE

Le Dimanche 10 Juin 2018 (A partir de 11 h)
La carte pour accéder au site est au verso de ce courrier
Vous trouverez un nouveau style de barbecue et les diverses animations traditionnelles (Loterie, Fléchettes et
concours de pétanque) qui vous feront passer une bonne journée. Le site est entièrement équipé pour la
restauration, n’amener uniquement que vos jeux de boules. Très beau site campagnard au milieu des lacs.
Barbecue trois Etoiles servi à table.

Au menu : Apéritif
Buffet d’entrées
Barbecue : Grillades, Chipolatas, Travers de porc, Merguez et Brochettes
Frites maison
Fromage et salade verte
Salade de fruits frais ou crème brulée au Grand-Mariner
Café, vin rouge ou rosé (1Bouteille pour 4 personnes, le plus sera payé
individuellement)
Si vous souhaitez être des nôtres en ce Dimanche, merci de faire parvenir directement et IMPERATIVEMENT à
l’adresse ci-après votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement soit :
35,00 € pour les adhérents
36,00 € pour les « invités »
Merci de bien vouloir adresser votre réservation et votre règlement par chèque
libellé à l’ordre de la Flotte Louviers au Président François LEGENDRE 31, route de Vernon 27930 Fauville,
(tél: 02.32.38.33.81).Mail : la_flotte_27@orange.fr
Votre réservation devra lui être parvenue AVANT

le VENDREDI 1 Juin 2018, DERNIER

DELAI.

Comptant sur votre amicale présence, nous vous adressons nos sentiments les plus cordiaux.

Le Président,
François LEGENDRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : .........................................................................PRENOM : ...................................
nombre de personnes : ..........................
adhérents :
x
35,00 €
=
invités :
x
36,00 €
=
TOTAL
……………..

