
 

 

ATHLE PAYS DE FOUGERES 
Section Vigilante Fougères – FFA : 035023 

                                       Evelyne JOANNIC - 16 Bd Charles Tillon 35300 FOUGERES 
                                                                                          Tél. 02 99 94 45 76 - 06 75 91 50 60                                                                                    
                             evelyne.joannic@orange.fr  
 

              Site internet : http://france-veteran-2012.eklablog.com 
 Comité d'Organisation Local 

   des Nationaux Vétérans 2012        Aux athlètes et accompagnateurs 

  Le Président du C.O.L. 
  gaston.brard@orange.fr     
            02 99 97 54 36  

        

RESERVATION REPAS 
 

Dans le cadre de ces championnats nationaux vétérans, l’Athlé Pays de Fougères propose, sur 

chacune des journées un plateau repas. Les plateaux seront servis  entre 11h30 et 14h30. 

Ils se composent comme suit : 

SAMEDI MIDI :  

se composant de : 1 eau 50 cl, 150 grs de salade taboulé, et 150 grs de salade de riz sauce 

légère,  130 grs de filet de poulet sauce coktails, 1 sachet de chips individuel, 1 portion de 

camembert, 1 portion de beurre micro pain, 1 riz au lait, 1 pomme, 1 petit pain individuel, 1 jeu de 

couverts et serviettes. Un café. 

DIMANCHE MIDI :  

se composant de : 1 eau 50 cl, 150 grs de salade de betteraves, et 150 grs de salade océane 

sauce légère,  130 grs de rosbif cornichons, 1 sachets de chips individuel, 1 portion de 

camembert, 1 portion de beurre micro pain, 1 crème chocolat, 1 pomme, 1 petit pain individuel, 1 

jeu de couverts et serviettes. Un café. 
 

La commande devra nous parvenir au plus tard le 25 mai 2012, accompagnée du règlement par 

chèque à établir au nom de : La Vigilante Athlétisme, à l’adresse suivante :                             

Evelyne JOANNIC – 16 Bd Charles Tillon 35300 FOUGERES 

          Evelyne JOANNIC 

          Présidente de la LVF 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE RESERVATION 

CLUB : 

NOM et Prénom : 

Adresse :        

Téléphone Portable : 

Plateaux repas samedi midi :  Nombre :   x 10 € =  € 

Plateaux repas dimanche midi : Nombre :   x 10 € =  € 

           ----------- 

       Montant total :    € 
Chèque à établir au nom de La Vigilante Athlétisme. La réservation ne sera effective, qu’accompagnée du règlement. 
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