
Soirée St-Patrick proposée par « Chantraine En Fête »  

Vendredi 17 mars 2023 – à partir de 19h30 

Salle Serpolier – Maison Grandemange (43 rue Jules Ferry- 88000 CHANTRAINE) 

 Tourte irlandaise avec crudités – Fromage – Dessert – 1 boisson              20 € 

Coupon d’inscription dûment rempli à redonner impérativement : 

- en Mairie de CHANTRAINE (7 Impasse Payonne) (à l’accueil ou dans boîte aux lettres) 

- sous enveloppe à l’attention de « Chantraine En Fête »  

- avec le règlement  

- dès que possible ! car places limitées… lundi 6 mars en dernier délai                                                                    

Renseignements :      chantraineenfete@gmail.com      -     06  10  19  18  11      -      07   60   04  36  68                                                                                                                                   

Attention ! Places limitées ! 

Inscription validée sous réserve des places encore disponibles ! 

La validation de l’inscription sera confirmée par mail par l’association « Chantraine En Fête ». 

----------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d’inscription à la soirée  St Patrick  de « Chantraine En Fête » 

(coupon dûment rempli, merci) (à déposer en Mairie, avec le règlement, lundi 6 mars dernier délai) 

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale  :   ……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………Tél :   ……. / ……… / ……… / ……… / ……… 

Mail  : ……………………………………………………….…………………….............. @ ………………………………………………………… 

Pour une inscription de groupe, merci de donner un nom pour ce groupe : …………………………………………..……. 

et préciser les Noms des personnes de ce groupe, avec le nombre de repas associé (par ex : DUPONT 2, 

MARTIN 1, …) : 

…………………………………………..      …………………………………………………        …………………………………………….. 

…………………………………………..     …………………………………………………         …………………………………………….. 

……………………………………………     …………………………………………………          …………………………………………….. 

 

Réservation de    …… « repas St Patrick » à 20 €     soit un total de   …………. €  à régler    

                                                                                                         

Règlement joint à ce coupon :         par chèque (s)  à l’ordre de « Chantraine En Fête »  (nb de chèques : …….) 

                                                                  en espèces     

 (En cas de règlement avec plusieurs chèques, pour une table de groupe, merci d’indiquer au dos de chaque 

chèque le nom donné à ce groupe) 

mailto:chantraineenfete@gmail.com

