CTT Schoppach – « La Grange »
LX 031
59, rue de Schoppach
B-6700 ARLON
063/224999
http://www.ttschoppach.be

Arlon, le 29 septembre 2010

Chers pongistes, chers parents, chères amies, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter au voyage organisé par le club de tennis de
table de Schoppach au marché de Noël de Strasbourg (France).

Celui-ci aura lieu le samedi 18 décembre 2010. Voici quelques renseignements :
• société de transport Goedert de Longeau,
• départ parking de la Maison de la Culture d’Arlon à 7h00,
• journée libre à Strasbourg,
• retour parking de la Maison de la Culture d’Arlon à 21h00 (départ de
Strasbourg à 17h30/18h00),
• tarif adultes : 30€ (acompte : 15€),
• tarif enfants : 20€ (acompte : 10€).

Pour une meilleure organisation, nous demandons à toutes personnes intéressées,
de remettre le bon ci-joint avant le 15 novembre 2010 à Geoffrey Duchenne, rue de
Toernich 37, 6700 ARLON. Les inscriptions ne seront effectives que lorsqu’un acompte
de 50% de la somme totale aura été versé sur le compte du club avec comme
communication : Strasbourg 2010 – votre nom - acompte. Cet acompte ne sera
remboursé qu’en cas d’annulation du voyage par manque d’inscrits. Le solde devant
nous parvenir pour le 1er décembre. Places limitées (50), donc dépêchez vous.

En espérant vous voir nombreux lors de cette journée, veuillez agréer, chers
pongistes, chers parents, chères amies, chers amis, l'expression de nos sentiments
distingués.

Le comité du CTT Schoppach

CTT Schoppach
Rue de Schoppach 59
6700 ARLON
Tel + Fax: 063/224999
Président: SCHMICKRATH Cédric: 0485/501254, secrétaire: DUCHENNE Geoffrey : 0498/042799
http://www.ttschoppach.be
Cpte Fortis : BE46001376579136 du Tennis de Table de Schoppach.

CTT SCHOPPACH Lx. 031
STRASBOURG 2010
Talon réponse à remettre à
Geoffrey DUCHENNE
Rue de Toernich 37
B-6700 ARLON
Je soussigné……………………………………………………………… est intéressé par
le voyage du 18 décembre prochain au marché de Noël de Strasbourg.
J’inscris
………. X adulte(s) à 30€/personne
= ..............€
………. X enfant(s) à 20€/personne
= …………€
Total
= …………€
Je m’engage à payer un acompte de 50% du montant total, soit ………€ pour le 15
novembre 2010 sur le compte du CTT Schoppach BE46001376579136 avec comme
communication : Strasbourg 2010 – votre nom – acompte. Le solde devant parvenir
pour le 1er décembre.
Date et signature obligatoires.
Le … / … / 2010.

………………………………………………………..
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