Championnats de France Maîtres open
R E S E R V A T I O N S
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Nom, prénom du responsable :……………………………………………………………………………………….………………………...
Numéro de téléphone portable : …………………………………… Email : ………………………………………………….………….

« Le Colisée »
Sur place
Buffet d’entrées
Plat, dessert

Jeudi 25 midi

Vendredi 26 midi

Samedi 27 midi

Dimanche 28 midi

Choix de 2 entrées,
Paella,
Pâtisserie, fruits

Choix de 2 entrées,
Poulet au citron vert et
tomate,
Pâtisserie, fruits

Choix de 2 entrées,
Chili con carne
Pâtisserie, fruits

Choix de 2 entrées,
Roti de porc jus
tradition, (ou
substitution),
Pâtisserie, fruits

13 €

13 €

13 €

13 €

Boissons en supplément

Tarif unitaire :
Nombre de repas commandés :
Total à payer jour :

1 - Total à payer
repas du midi :

Soirée « Saveurs Bourguignonnes »
Kir royal et ses gougères, Duo de jambon persillé
et profiteroles aux escargots de Bourgogne,
Ravioles de volaille façon coq au vin, assiette de
fromages du pays, dessert surprise du CN Chalon,
Montagny blanc 1er Cru, Givry Rouge (1 bouteille
de chaque par table) et café
Animation musicale

Samedi 27 soir
Nombre de places :
Tarif unitaire :

35 €

Aux salons du
Colisée, face à la
piscine du Grand
Chalon à 20 h 30

2 - Total à payer
soirée :

€

Total à payer
1+2:

Bon de commande à imprimer, remplir et à nous retourner.
Montant à régler à la commande par chèque ou virement bancaire au nom du : Cercle
Nautique Chalonnais
En cas de virement bancaire, indiquer dans le libellé qui nous est adressé, clairement le nom de la personne qui
effectue cette réservation :
Notre relevé d’identité bancaire
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Banque

10278

02518

00010185745

24

CCM de CHALON SUR SAONE

FR76

1027

8025

IBAN
1800

BIC
0101

8574

524

CMCIFR2A

Réservations à adresser à :
Claire – Réservations Maîtres -Espace Nautique du Grand Chalon - rue d’Amsterdam - 71100 CHALON SUR SAONE
mailto:cercle-nautique-chalonnais@orange.fr

CN Chalon

