Tennis de table
de Pont de Vaux

Le samedi 9 février 2019
de 9h30 à 11h30
Au gymnase de la Verchère (près
de la gendarmerie)

Vente de plats à emporter
Le club de tennis de table de Pont de Vaux organise sa vente de
plats à emporter
Uniquement sur commande jusqu’au 2 février 2019
Au choix :

- joue de bœuf en bourguignon et gratin 7 € la part
- andouillette moutarde et pommes vapeur 7€ la part
- poulet basquaise et son riz 7€ la part

Pour plus de renseignements, contactez
Séverine PEUTIN au 06 32 09 94 78 ou ttpv@sfr.fr
Bon de commande (à rendre avant le 2 février)
Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………………………
Tél : ……………………………………………………….
Prix unitaire
joue de bœuf + gratin

7€

andouillette + pommes
de terre vapeur

7€

poulet basquaise + riz

7€

Règlement à la commande :
 espèces
 chèque (à l’ordre du TTPV)

quantité

Prix à payer

TOTAL
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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