
BASKET CLUB BLATON                                      Le 15/10/2007 
Matricule 368  
          
 
 
 
  Madame, Monsieur, 
                            Chère Amie, Cher Ami, 
 
 
 Le Basket Club Blaton se fait un plaisir de vous inviter à son  10ème « Souper aux 
Fromages » qui aura lieu ce vendredi 16 novembre 2007 à 20 heures (apéritif). 
Cette soirée aura lieu à la salle communale d’Harchies 
 
 
 Venez passer une agréable soirée avec nous en toute décontraction devant un 
impressionnant assortiment de fromages (plus de 15 variétés différentes), de pains, mais aussi de 
bières spéciales et de vins. Pour ceux qui le désirent, il est possible d’obtenir une assiette de 
charcuteries en lieu et place du buffet de fromages (à signaler dès l’inscription).   
 
 
 Prix :  15,00 € (apéritif, buffet fromages et dessert) 
  09,00 € pour les enfants de - 14 ans 
  Gratuit pour les enfants de - 8 ans 
 
 
 Aidez-nous à faire de cette soirée une réussite en apportant votre bonne humeur. 
 
 
 Vous pouvez réserver dès maintenant en renvoyant ou en remettant le bulletin ci-dessous à 
l’une des personnes suivantes ou encore à l’adresse e-mail du club* et ce jusqu’au samedi 10 
novembre 2007 au plus tard (attention, nombre de places limité) ; le paiement se faisant à 
l’inscription ou par virement au compte 068-2405168-80�du BC BLATON. 
 
 
BOURLET Thierry  72, rue de Condé 7321 BLATON (0475/758828) * t.bourlet@skynet.be 
 
BOUDART Philippe 50, rue Mouzin   7390 WASMUEL (0474/977867) 
 
WATTIEZ Luc 43, rue Kéverlèches 7320 BERNISSART  (069/577643) 
          
 
 Il va sans dire que vous pouvez amener vos amis et connaissances. 
 
 
 En espérant vous rencontrer nombreux lors de cette soirée, le BC BLATON vous adresse 
ses plus cordiales salutations. 
        LE BC BLATON 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bulletin de participation pour le souper aux fromages du B.C. Blaton du 16.11.07 
 
Nom : ........................................................................................ 
 
Adresse : .................................................................................. 
 
 réserve _____ soupers adultes (fromages) :   _____    X 15,00 € 
 

  _____ soupers enfants -14 ans (fromages) :  _____    X   9,00 € 
 
  _____ soupers enfants -8 ans (fromages) :  _____ 
 
  _____ soupers adultes (charcuteries) :  _____    X 15,00 € 
 

  _____ soupers enfants -14 ans (charcuteries) : _____    X   9,00 € 
 
  _____ soupers enfants -8 ans (charcuteries) :  _____ 
 
   
 
      Date : .................  Signature : ......................... 


