Association PLANETE MUSIC
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 31 décembre prochain, nous vous invitons à participer à la NOUVELLE SOIREE du
Réveillon
organisée par l’Association Planète Music.
Dans la salle des fêtes de Soultzmatt, nous vous proposons pour cette 20e édition … foie gras, médaillon
de veau,… – des animations chorégraphiques– des animations avec Pascal aux commandes - Bar
Champagne etc.
NOUVEAU TRAITEUR cette année ! Le traiteur BRINGEL vous proposera une toute nouvelle présentation
du repas …
Le café et le dessert quant à eux seront de nouveau servis à votre convenance par l’intermédiaire d’un
ticket.
Cette année, le nombre de places sera limité !
Pour vous remercier encore de votre confiance, et ainsi être sûr de pouvoir bénéficier de places cette
année , nous vous recommandons de renvoyer dès maintenant et avant le 12 Décembre 2022 le talon
réponse ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’Association Planète Music.
PAS DE PRE-RESERVATION PAR TELEPHONE CETTE ANNEE, mais par mail !
Sans envoi de règlement, aucune réservation ne sera faite. Merci de votre compréhension.
L’apport de boissons autres que celles vendues lors de la manifestation est INTERDIT !

Faites en part à toute votre famille, vos amis et collègues
Prix de la soirée : 80.00 € par personne / Prix enfants (5-14 ans) : 40 €
Dans l’attente de vous revoir, veuillez recevoir nos meilleures salutations
Pascal Winkelmuller
Association Planète Music 21 rue du riesling 68250 Pfaffenheim

mail : nouvelanplanetemusic@orange.fr

site :http://www.planete-music.net

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

Monsieur, Madame _________________________

Prénom : ________________________

Adresse mail :

@
Numéro de téléphone portable : ___________________________________
Je souhaite participer à la soirée Réveillon du 31 décembre 2021
Nombre d’adultes (plein tarif) : ______
Nombre d’enfants (5-14 ans) : ______
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS : _____
Dans le cas d’un groupe, veuillez indiquer le nom de réservation : ____________________
Je joins un règlement d’un montant de ________________ Euros par chèque bancaire à l’ordre
de l’association Planète Music à titre de réservation.
Afin de recevoir vos billets à domicile, veuillez joindre obligatoirement une enveloppe timbrée
à votre adresse.

