Renseignements au 06.32.05.80.17 / 06.20.94.92.93

(à partir de 19h00)

Soirée animée par Dj Patrick—Organisée par le HBC WEYERSHEIM
**** UNIQUEMENT SUR RESERVATION ****

Bulletin d’inscription à télécharger sur http://hbcw.fr

REGLEMENT
1. Pour des raisons d’organisation et de placement renvoyer
IMPERATIVEMENT VOTRE INSCRIPTION AVANT LE 15 FEVRIER 2018 à l'adresse suivante :

M. et Mme BOTTERMER Eric- 10, impasse de la Forêt Noire - 67850 DRUSENHEIM:
* le coupon réponse dûment rempli
* le paiement par chèque à l'ordre de l'association HBCW.
Les places ne sont réservées qu’à réception du paiement. (les chèques ne seront encaissés qu'à partir du 15 février)
En fonction des réservations reçues, il se peut que toutes les places soient réservées avant le 15 février
2017.
L'installation aux tables sera organisée par le club à partir de 19 H. Les places non occupées ne seront pas
remboursées. La soirée se terminera vers 2h00.

3.

Le tarif d’entrée est de 5 Euros par personne.

4.

L'introduction de substances nocives et/ou explosives, l'utilisation de mécanismes dangereux, de boissons
alcoolisées sont interdits pendant cette manifestation.

5.

Proposition de boissons et petite restauration au cours de la soirée.

6.

Le club de handball se réserve le droit de raccompagner une personne à la sortie si celle-ci fait preuve de
violence envers d’autres personnes ou détérioration du matériel et des locaux.

7.

Le Handball Club de Weyersheim décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident qui peuvent
survenir pendant la soirée.

TOUT PARTICIPANT S'ENGAGE A RESPECTER CE REGLEMENT

I.P.N.S.

2.

Pour tous rens.et inscription contacter : Bottermer éric  06 20 94 92 93 à partir 19h00 ou Bottemer Nathalie 06 32 05 80 17

 .................................................................................................................................................
Renseignements obligatoires concernant la reservation : (obligatoire conformément à l’arrêté préfectoral relatif à
l’organisation des manifestations ouvert au public)
Obligatoire : NOM ............................ ............ PRENOM .............................................................................................
Obligatoire : ADRESSE ................................................................................................................................................
Obligatoire : CODE POSTAL .......... VILLE . ..............................................................................................................
Obligatoire : TEL .............................. EMAIL ..............................................................................................................
Nombre de places :

Ci-joint la somme de .................... Euros par chèque à l'ordre du « HANDBALL Club de Weyersheim »
Je m'engage à respecter le règlement de la « soirée années 80 » du 03 mars 2018.
Date .....................................

Signature..................................

I.P.N.S.

au prix de 5 € soit : 5 € / 10€ / 15€ / 20€ / 25€ / 30€

