
Trou-Normand
Pendant la loterie

a le plaisir de vous convier à 
La soirée des remises des trophées Ufolep Normandie 2K17 

Le samedi 25 Novembre 2K17
À partir de 19h 

À la salle des fêtes de 
Angerville-la-Campagne

27930
À 10 km d’Evreux

Trophées pour tous les pilotes présents et ayant remplie la fiche d’inscription

Bar gratuit
(au verre)
Eau/coca/

eau gaz./oasis

Loterie
 5€ / ticket

(tenues/casques/
Guidon/ect...)

Remise des 
trophées 
19h à 21h

Menu adulte à 23€
*Apéritif dînatoire 

   -1 punch offert
   -Tapas à volontés

*tartiflette / salade
   -vins blanc / rosé 

   -boissons

Café gourmand
   -Senséo / thé

    

Menu enfant à 13€
-14ans 

*Apéritif dînatoire 
   -boissons à volontés

   -Tapas à volontés

*tartiflette / salade
   -boissons à volontés

*tarte aux pommes + 1 
boule vanille

    

Ce coupon est à découper et à retourner à l’adresse suivante : TEAM-MX78, 19 rue Marcel Sembat 78270 Bonnieres-sur-Seine, 
au plus tard pour le 10 novembre 2017 et accompagné de votre règlement à l’ordre de : MOTO-CLUB TEAM-MX78

Les paiements en espèces peuvent se faire directement chez TEAM-MX78
 

Réservation au nom de :
Nom : ………………………………………..

Prénom : …………………………………….

Si vous êtes pilote :

Catégorie : …………………………………..

N° de course : ………………………………

Si plusieurs pilotes :

Nom : ………………………………………..

Prénom : …………………………………….

Catégorie : …………………………………..

N° de course : ………………………………

Nombre de repas adulte à 23€ : X …… repas
Nombre de repas enfant à 13€ : X …… repas

Total en euros : ……...€

Personnes à contacter pour toute information :
Mr Dequehen Rémi ou Mme Smondack Pauline

Au 06 65 97 59 08

On vous attend nombreux et nombreuses !!! 

Partie à remplir pour les pilotes qui ne participeront 
uniquement qu’ à la remise des trophées !!!

Nom : …………………………

Prénom : ………………………….

Catégorie : ………………………….. 

N° de course : ……………………………...
-Merci de regrouper vos coupons si vous souhaitez être à la même table.
-Les chèques seront encaissés le 10 novembre 2017 .

Pour tous les pilotes toutes catégories ainsi que l’école de pilotage
!!!  je vous remercie d’avance de bien vouloir m’informer le plus rapidement possible de votre présence pour la réalisation des trophées !!!
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