
REMISE DES COUPES SAISON 2014/2015 

organisée par l’AMCB La Barre en Ouche 

 

à la Salle des Fêtes de Thiberville (27230), le Samedi 31 Octobre 2015 à 19 heures 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’AMCB a le plaisir d’organiser la remise des coupes pour clôturer cette année sportive ! Comme ce 

sera Halloween, c’est l’occasion pour celles et ceux qui le souhaitent, petits et grands, de se déguiser … 

Un concours du plus beau déguisement aura lieu au cours de la soirée (cadeaux à gagner pour les 

adultes et friandises pour tous les enfants déguisés ou maquillés) !  Le menu est à 19 euros (hors 
boisson)  pour les adultes et 11 euros pour les enfants de moins de 12 ans. 

Menu Adulte 

Kir 

Terrine de poisson aux petits légumes sur lit de 
salade verte, sauce cocktail 

Paëlla royale (ou assiette anglaise) 

Plateau du berger et Salade 

Tarte aux pommes et sa boule de glace 

Café 

Menu Enfant 

1 verre de coca-cola ou ice-tea 

Assiette des 3 petits cochons 

Pilons de poulet et pommes de terre rissolées 

Plateau du berger et Salade 

Glace 

 

 

Présent uniquement à la Remise des coupes. Nom, Prénom, Numéro et Catégorie du pilote (y 

compris pour les enfants inscrits à l’école de pilotage ayant fait ou non le championnat) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Présent à toute la Soirée (dîner, rire, chanter, danser… et si préférence de table pour se retrouver 
entre amis, merci d’indiquer les noms de famille : ………………………………………………………………………………..…) 

    Nb : …. Dîner(s) adulte x 19 euros = ……………….euros (si assiette anglaise, préciser le nombre :….…) 

    Nb : …. Dîner(s) enfant x 11 euros = ……………….euros 

Nom, Prénom, Numéro et Catégorie du pilote (y compris pour les enfants inscrits à l’école de pilotage 
ayant fait ou non le championnat):……………………………………………………………………………………………………………… 

Merci d’envoyer le coupon d’inscription et le règlement (chèque à l’ordre de l’AMCB) avant le 

10 octobre 2015 à l’adresse suivante :  

PAGET PIERRE 2 Impasse du Vignoble 27550 FONTAINE LA SORET 


