
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Comité des Œuvres Sociales vous propose : 

Une soirée au BOWLING de LAVAL 

Le Vendredi 28 Mars 2014 

Rendez-vous à 20h00 
 

TARIF : 5,00€ pour 2 parties (Tarif unique pour adultes et enfants) 

Ce tarif n’est valable que pour les adhérents du C.O.S, leurs conjoints et leurs enfants. 
 

Tarif pour les non adhérents : 11,70€ pour 2 parties (Tarif unique pour adultes et enfants) 
 

Ce tarif ne comprend pas le transport qui reste à votre charge (un covoiturage est organisé). 

Ce tarif ne comprend pas non plus les boissons prises sur site. 

Attention : Inscription par ordre d’arrivée car la salle est limitée à 48 personnes. 

(Les adhérents et leurs familles sont prioritaires) 
 

Si vous êtes intéressés, je vous invite à vous inscrire grâce au coupon réponse ci-joint et de le 

retourner auprès de Olivier HUYGHE accompagné de votre règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON REPONSE pour la Soirée Bowling du 28 Mars 2014 

Réponse à retourner avant le 21 Mars 2014 Auprès de Olivier HUYGHE (Mairie Annexe) 

Veuillez indiquer le nom-Prénom  et l’âge de vos enfants :  
 

Nom-Prénom ………………………………………………………… 

Nom-Prénom ………………………………………………………… 

Nom-Prénom ………………………………………………………… Age …………………… 

Nom-Prénom ………………………………………………………… Age …………………… 

Nom-Prénom ………………………………………………………… Age …………………… 

 Nb………x 5.00€   +   Nb………x 11.70€  Total pour la soirée =……………..…€ 
 

Chèque à l’ordre du C.O.S à joindre avec ce coupon, (sans règlement = pas d’inscription) 
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