
Bulletin d'inscription KIG HA FARZ le 28 Janvier 2018
au collège de Diwan de GUISSENY

Possibilité de parts à emporter

Ce bulletin, dûment complété, sera à expédier avant le 24 janvier 2018 à l’adresse suivante :

NB : Pour être validé, ce bulletin devra impérativement être accompagné     du règlement établi à l’ordre de : 
« An Ode Wenn ».

NOM

ADRESSE :………………………………..………………………………………………..
VILLE :…………………………

CODE POSTAL                                               TEL

Réservation :
nbre Adultes nbre Enfants (moins de 15 ans)

…… Kig ha fars (12 €)
…… kig ha fars (6 €)

…… Jambon frites (6 €)

…… Kig ha fars à emporter (10 €) - Prévoir ses récipients !

Ci-joint un chèque de ……….. € en paiement. 

Menu : Soupe - Kig ha fars jarret – Dessert - Café.  

Bulletin d'inscription KIG HA FARS le 28 Janvier 2018
au collège de GUISSENY

Possibilité de parts à emporter

Ce bulletin, dûment complété, sera à expédier avant le 24 janvier 2018 à l’adresse suivante :

NB : Pour être validé, ce bulletin devra impérativement être accompagné     du règlement établi à l’ordre de : 
« An Ode Wenn ».

NOM

ADRESSE :………………………………..………………………………………………..
VILLE :…………………………

CODE POSTAL                                               TEL

Réservation :
nbre Adultes nbre Enfants (moins de 15 ans)

…… Kig ha fars (12 €)
…… kig ha fars (6 €)

…… Jambon frites (6 €)

…… Kig ha fars à emporter (10 €) - Prévoir ses récipients !

Ci-joint un chèque de ……….. € en paiement. 

Menu : Soupe - Kig ha fars jarret – Dessert - Café.  

An Ode Wenn chez ANAIG LOAEC – 100 rue du lavoir, Theven - 29890 KERLOUAN (Tél : 06 87 07 74 46 - 02 98 85 90 22)

PRENOM

An Ode Wenn chez ANAIG LOAEC – 100 rue du lavoir, Theven - 29890 KERLOUAN (Tél : 06 87 07 74 46 - 02 98 85 90 22)

PRENOM
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