SOIREE DE GALA
Vendredi 18 novembre 2022
Buvette de la Plage de Tannay

Accueil :

dès 18h45 apéritif offert par le CDPL

Repas :

19h30

Menu :

Quenelle de brochet du Léman aux écrevisses

Moelleux de volaille au vin jaune, Tian de légumes et gratin de pommes de terre

Mille-feuille aux fraises

Les boissons sans alcool sont comprises dans le prix du repas. Le vin est vendu par le restaurateur.
Remise des prix : Au cours du repas
Remarque :

Si végétarien, prière de l’indiquer sur le formulaire d’inscription

Prix membre :

CHF 70.- pour paiement lors de l’inscription, au plus tard le 06.11.2022

Prix non-membre CHF 85.- pour paiement lors de l’inscription, confirmation sera faite en fonction des
places disponibles dès le 07.11.2021

Inscription :

Par email à info@cdpl.ch Dernier délai : 06.11.2022
Les inscriptions tardives (entre le 07 et 13.11.2022) sont majorées de CHF 15.-

Paiement :

Au moyen du QR-facture annexé mention GALA / + nom du bateau
N’oubliez pas de mentionner les noms de vos équipiers présents au Gala afin
qu’ils puissent participer au tirage au sort du « Grand Pavois ».

En espérant vous voir nombreux à cette soirée, nous vous adressons nos
meilleures salutations.
Le comité du CdPL

SOIREE DE GALA
Vendredi 18 novembre 2022
Buvette de la Plage de Tannay
Nom du Bateau :
Nom et Prénom du responsable :
Tel :
Nombres de personnes participant à la soirée :
Liste équipiers « Grand Pavoi » :
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nombre de repas végétarien :

Section paiement

Récépissé
Compte / Payable à

CH69 0900 0000 1201 7802 4
Championnat du Petit-Lac
Chemin sur la Croix 6
1261 Le Vaud

CH69 0900 0000 1201 7802 4
Championnat du Petit-Lac
Chemin sur la Croix 6
1261 Le Vaud
Payable par (nom/adresse)

Payable par (nom/adresse)

Monnaie

Compte / Payable à

Monnaie

Montant

CHF

CHF
Point de dépôt

Montant

