
   BAL DES P’TITS MONSTRES   
SAMEDI 14/11/2015 

Bulletin de réservation  

repas dansant du soir: 

NOM :  ………………………… 

Prénom : ………………………… 
Mail ou tel port* : ……………………………………………. 

 

Réservations Nombre Participation 

forfaitaire 
TOTAL 

Adultes  15 € € 

Enfants (-12 ans)  8 € € 

(Enfants – de 3 ans non payants)             TOTAL € 

 

Cette participation donne droit à : repas collectif servi à table dans la salle 

polyvalente,  portion paëlla enfant/adulte, dessert tarte aux fruits/pâtisserie, 

pain, café + animation musicale dansante par un DJ pour enfants et adultes 

avec salle privatisée. Boissons aux tarifs habituels APE disponibles. 

 

Les animations de l’après-midi de 16h30 à 18h30 ne sont pas payantes. 

 
Merci d’accompagner ce bulletin d’inscription de votre règlement par chèque 

(pas de liquide SVP !!!) à déposer auprès d’un membre de l’APE ou dans la 

boite aux lettres de l’APE à l’entrée de l’école primaire 

 avant le 7/11/2015 
Nota : * Nous souhaitons pouvoir vous confirmer la réception de votre bulletin et vous donner les 

dernières informations pratiques pour cette magnifique soirée. 
 

                    POUR PLUS D’INFOS : http://apevlht.wordpress.com 

   BAL DES P’TITS MONSTRES   
SAMEDI 14/11/2015 

Bulletin de réservation  

repas dansant du soir: 

NOM :  ………………………… 

Prénom : ………………………… 
Mail ou tel port* : ……………………………………………. 

 

Réservations Nombre Participation 

forfaitaire 
TOTAL 

Adultes  15 € € 

Enfants (-12 ans)  8 € € 

(Enfants – de 3 ans non payants)             TOTAL € 

 

Cette participation donne droit à : repas collectif servi à table dans la salle 

polyvalente,  portion paëlla enfant/adulte, dessert tarte aux fruits/pâtisserie, 

pain, café + animation musicale dansante par un DJ pour enfants et adultes 

avec salle privatisée. Boissons aux tarifs habituels APE disponibles. 

 

Les animations de l’après-midi de 16h30 à 18h30 ne sont pas payantes. 

 
Merci d’accompagner ce bulletin d’inscription de votre règlement par chèque 

(pas de liquide SVP !!!) à déposer auprès d’un membre de l’APE ou dans la 

boite aux lettres de l’APE à l’entrée de l’école primaire 

 avant le 7/11/2015 
Nota : * Nous souhaitons pouvoir vous confirmer la réception de votre bulletin et vous donner les 

dernières informations pratiques pour cette magnifique soirée. 
 

                    POUR PLUS D’INFOS : http://apevlht.wordpress.com 

   BAL DES P’TITS MONSTRES   
SAMEDI 14/11/2015 

Bulletin de réservation  

repas dansant du soir: 

NOM :  ………………………… 

Prénom : ………………………… 
Mail ou tel port* : ……………………………………………. 

 

Réservations Nombre Participation 

forfaitaire 
TOTAL 

Adultes  15 € € 

Enfants (-12 ans)  8 € € 

(Enfants – de 3 ans non payants)             TOTAL € 

 

Cette participation donne droit à : repas collectif servi à table dans la salle 

polyvalente,  portion paëlla enfant/adulte, dessert tarte aux fruits/pâtisserie, 

pain, café + animation musicale dansante par un DJ pour enfants et adultes 

avec salle privatisée. Boissons aux tarifs habituels APE disponibles. 

 

Les animations de l’après-midi de 16h30 à 18h30 ne sont pas payantes. 

 
Merci d’accompagner ce bulletin d’inscription de votre règlement par chèque 

(pas de liquide SVP !!!) à déposer auprès d’un membre de l’APE ou dans la 

boite aux lettres de l’APE à l’entrée de l’école primaire 

 avant le 7/11/2015 
Nota : * Nous souhaitons pouvoir vous confirmer la réception de votre bulletin et vous donner les 

dernières informations pratiques pour cette magnifique soirée. 
 

                    POUR PLUS D’INFOS : http://apevlht.wordpress.com 

   BAL DES P’TITS MONSTRES   
SAMEDI 14/11/2015 

Bulletin de réservation  

repas dansant du soir: 

NOM :  ………………………… 

Prénom : ………………………… 
Mail ou tel port* : ……………………………………………. 

 

Réservations Nombre Participation 

forfaitaire 
TOTAL 

Adultes  15 € € 

Enfants (-12 ans)  8 € € 

(Enfants – de 3 ans non payants)             TOTAL € 

 

Cette participation donne droit à : repas collectif servi à table dans la salle 

polyvalente,  portion paëlla enfant/adulte, dessert tarte aux fruits/pâtisserie, 

pain, café + animation musicale dansante par un DJ pour enfants et adultes 

avec salle privatisée. Boissons aux tarifs habituels APE disponibles. 

 

Les animations de l’après-midi de 16h30 à 18h30 ne sont pas payantes. 

 
Merci d’accompagner ce bulletin d’inscription de votre règlement par chèque 

(pas de liquide SVP !!!) à déposer auprès d’un membre de l’APE ou dans la 

boite aux lettres de l’APE à l’entrée de l’école primaire 

 avant le 7/11/2015 
Nota : * Nous souhaitons pouvoir vous confirmer la réception de votre bulletin et vous donner les 

dernières informations pratiques pour cette magnifique soirée. 
 

                    POUR PLUS D’INFOS : http://apevlht.wordpress.com 


