5 avril 2018

Soirée
Bowling à
CALAIS

DOSSIER D'INSCRIPTION

Cher(e)s collègues et ami(e)s,

L'Association Sportive, Culturelle et d'Entraide de l’Équipement du
Pas-de-Calais vous propose une soirée bowling.
Nous vous convions, initiés ou débutants, à venir passer une
soirée sympathique entre collègues et ami(e)s, en dehors du cadre
professionnel, au bowling de Calais, le vendredi 6 avril 2017 à partir
de 18h30.
Nous vous adressons ci-joint le dossier de présentation et la fiche
d'inscription que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner
avant le jeudi 22 mars 2018.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez
pas à contacter Denis Selingue 06 37 30 80 36
ou Bertrand Clabaux 06 17 41 16 09
Recevez, chers collègues et ami(e)s ascéistes, nos salutations
amicales.

Le président de l'ASCEE 62

Le vice-président sport

Ludovic VANHOUTTE

Julien BELLENGIER

Programme
L’accueil des participants s’effectuera, à partir de 18h30, dans le
hall d'accueil du bowling, 1 Avenue St Exupéry, 62100 Calais.
Il est proposé pour les adultes et adolescents :
• 2 parties de bowling + location de chaussures
• punch ou cocktail sans alcool
• repas : formule au choix (pizza ou plancha) + une boisson
pour les enfants de - 12ans
• 1 partie de bowling + location de chaussures
• repas : mini pizza + une boisson
Les équipes seront composées de 2 joueurs (mixte souhaitée).
Le briefing du challenge et la répartition des équipes sur les pistes
se feront sur place.
Le début des rencontres se fera impérativement pour 18h45.
Les résultats seront communiqués à la fin du repas (classement
réalisé uniquement sur la meilleure partie).

challenge de bowling
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 22 mars 2018
NOM :……………………………...........
SERVICE :………………………
N° TEL :…………............….

PRENOM :……………………….
CARTE ASCEE 2018 n° :…………

(pour vous joindre le jour J au cas où)

ADRESSE MAIL :……………………………………………..............................
Repas :

Pizza

r

Plancha r

CHALLENGE DE BOWLING :
…… PLACE (s) ADULTE (2 parties)

x 15€ = …...€

…… PLACE (s) ENFANT (-12 ans : 1 partie)

x 5€ = …...€
TOTAL : ……..€

Infos obligatoires : noms, prénoms des participants (date naissance
des enfants)
• ……………………………………………………...
•

……………………………………………………...

•

………………………………………………………

•

………………………………………………………

Les fiches d’inscription et le chèque (adressé à l’ordre de l’ASCEE62) sont à
envoyer à M. Denis Selingue
DIRNord
RD243e
62231 Peuplingue
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement

