CERCLE SUISSE Luxembourg
Asbl
inscrite s/No F 686 du RCSL
2, ancien chemin vers Osweiler,L6469 Echternach

Fête nationale

2012

Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Compatriote, Cher Ami du Cercle Suisse,
Nous vous invitons de célébrer avec nous la Fête Nationale à l’Auberge de Jeunesse à
Remerschen.
La soirée débutera avec l’apéritif aimablement offert par notre Ambassade.
Il y aura bien entendu une partie officielle, suivie d’un barbecue… et de bons vins suisse,
bien sûr !
Nous invitons petits et grands à nous rejoindre nombreux

le samedi, 28 juillet 2012 dès 19:00h
AUBERGE DE JEUNESSE
31 , WÄISTROOSS L-5440 REMERSCHEN
Inscriptions :  jusqu’au 20 juillet 2012 
- Maggy Jelmini : e-mail maggy.jelmini@cerclesuisse.lu /
Fax 26 72 15 74
- Poste : 2, ancien chemin vers Osweiler, L-6469 Echternach / Tel : 72 81 51
(les prix ci-dessous comprennent : Barbecue, salades, dessert, café et animations)
* Les boissons consommées sont à régler en sus, sur place *
Articles pyrotechniques Parents : l’usage d’allumettes, soleils, etc., est autorisé exclusivement à l’extérieur
du bâtiment, sous votre surveillance et votre responsabilité.
Pour la sécurité de l’environnement les fusées sont interdites
La responsabilité des enfants est entièrement aux mains des parents !
En cas d’empêchement de dernière minute, aviser au GSM 621 712 902 !

 ---------------------------------------------------------------J’inscris à la Fête nationale 2012 :

- Membres adultes à partir de 15 ans :

…...... x Eur 30,00 = Eur ………….

- Non- Membres adultes à partir de 15 ans :

……… x Eur 45,00 = Eur ………….

-Enfants membre entre 5 – 15 ans :

…….. x Eur 12,00 = Eur ………….

- Enfants non- membre entre 5 – 15 ans :

……... x Eur 20,00 = Eur ………….

- Enfants en-dessous de 5 ans :

…….. x Eur 00,00 = Eur
Total

que je verse au CCP LU79 1111 0244 9046 0000 du Cercle Suisse

00,00

Eur ………….
=======
jusqu’au 20.07.2012

NOM………………………………….Prénom……………………. Tél / GSM………….........

Signature : ……………………….

