Déjeuner Spectacle

LE BEL CANTO
Ce déjeuner spectacle aura lieu :
le Dimanche 12 MARS 2017 (ouverture des portes à 12 h 00)
6, Rue du Commandant Pilot – 92200 Neuilly sur Seine
Métro : Sablons (Ligne 1) ou Porte Maillot (Sortie Rue de Chartres)
Parkings : Place du marché ou Parmentier, 43 Avenue du Roule
Spectacle unique alliant l’Opéra à la cuisine française de qualité, une grande convivialité !
VOTRE PARTICIPATION EST FIXÉE A 90 EUROS PAR PERSONNE (vestiaire compris)
Le nombre de places est limité. Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception de votre
chèque de règlement. En cas de dépassement du nombre maximum, une liste d'attente sera
constituée.
Dès réception de la présente, vous aurez à nous adresser votre inscription au moyen du bulletin ci-inclus
accompagné d’un chèque à l’ordre de l'URCL
Dans le menu proposé, vous avez la possibilité de choisir votre plat principal : Paleron de bœuf confit
périgourdine ou Dos de cabillaud, riz vénéré, sauce homardine
Début Mars, nous vous ferons parvenir un carton d’invitation qui sera exigé à l’entrée et sur lequel figurera
votre choix. Ce carton personnalisé devra être déposé sur votre table devant vous pour faciliter le service.
Les personnes handicapées peuvent être admises en priorité en se rendant directement à l’accueil. Merci de
nous en prévenir en annotant le bulletin de réservation.
En cas de désistement, et hormis les cas de force majeure 3 jours avant le spectacle, aucun remboursement
ne pourra être effectué.

Robert ELBISSER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN A RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE AVANT le 13 Février 2017
à l’Union des Retraités du Crédit Lyonnais Paris Ile-de-France
Bâtiment RHIN - B.C. 500.11
39 AVENUE DE PARIS - 94800 VILLEJUIF Mme,
M,

(1)

(1)

(Nom, Prénom) ...............................................................................................................................

(Nom, Prénom) ....................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................
Participera(ont) au déjeuner spectacle

(2)

 Accueil prioritaire demandé
Ci-joint, chèque de : € 90 X ............=................€ montant de la participation à l’ordre de URCL.
MADAME
Choix du plat :
MONSIEUR
Choix du plat :

 Paleron de bœuf confit périgourdine

ou

 Dos de cabillaud, riz vénéré, sauce homardin

 Paleron de bœuf confit périgourdine

ou

 Dos de cabillaud, riz vénéré, sauce homardine.

(1) Rayer la mention inutile.

Merci de ne pas agrafer, ni coller votre chèque.

