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         Elbeuf, le 28 Septembre 2021  

  

  

 

 Madame, Monsieur, 

                 

 

 L’Ecurie Région Elbeuf est heureuse de vous convier au repas annuel selon les dispositions 

sanitaires du moment avec soirée dansante, le samedi 20 Novembre 2021 à la Salle des Fêtes, Rue 

aux Saulniers, 76320 Saint Pierre lès Elbeuf.  
 

Accueil à partir de 19H15 

 

Nous faisons cette année, deux prix de menu adulte pour le repas. 

Soit à 24 € par personne avec 1 apéritif (boisson non comprise pour le repas)  

Ou   à 27 € avec 2 apéritifs et ¼ de vin pour le repas  

Et    à 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

ATTENTION : Inscrivez-vous rapidement car le nombre de personnes est limité. Il ne 

sera pris en compte que les réservations accompagnées du règlement (nous vous rappelons que les 

chèques sont remis en banque après la soirée). 

 
 

Menu à 27 € 

      - Apéritif * (2 tickets), 

      - Couscous 

        ou assiette anglaise 

      - Fromage 

      - Dessert 

      - Café 

      - ¼ Vin* ou Pression 

         ou sans alcool 

      - Eau   

     Menu à 24 € 

- Apéritif * (1 ticket), 

- Couscous 

  ou assiette anglaise 

- Fromage 

- Dessert 

- Café 

- Eau   

 

   

    Menu à 12 € enfant 

- 1 boisson sans alcool  

  (1 ticket), 

- Couscous 

   ou assiette anglaise 

- Fromage 

- Dessert 

- Eau   

 

   

 Pour le bon déroulement de cette soirée, merci de nous répondre au plus tôt, par 

l’intermédiaire du coupon ci-joint avec le choix du plat choisi afin de pouvoir transmettre le 

nombre de personnes au service concerné.  

 

 

        Le Président et ses Adjoints 

 

 

 
* l’abus d’alcool est dangereux 

mailto:ecurie.region.elbeuf@wanadoo.fr


Coupon à retourner avec votre règlement à :    
 

ECURIE REGION ELBEUF   -   51 rue du Neubourg - 76500 ELBEUF  

 

 Chèque à l’ordre de l’Ecurie Région Elbeuf 

 

 

   NOM……………………………………….     Prénom…………………………………………… 

 

Si possible indiquer le nom des membres concernés : 

 

 

  Nombre de personnes  ....................................  X   27 euros   =     …………………………………. 

  Nombre de personnes  ....................................  X   24 euros   =     …………………………………. 

  

 Enfants de moins de 12 ans  ............................  X   12 euros   =     ………………………………… 

 

Nombre COUSCOUS : 

Nombre ASSIETTE ANGLAISE : 

TOTAL :    ………………………………………€ 

 

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION 

                                                                                Espèces 

Reçu le :                                             Règlement : Chèque  Banque :  N° :         

 

 

 


