L’Amicale des Anciens
de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES LES METZ
Vous invite à participer à son prochain Barbecue
le mercredi 5 juin 2013 à 12h00
Menu
Apéritif et sa suite
Salade landaise (magret, tomates, lardons, gésiers, foie de volaille)
Jambon braisé au miel et sauce madère - Piperade
Fromages
Fondant aux noix et crème de chocolat
Café – Biscuits croquants aux amandes
Thionville
Vin rouge et rosé, eau
Le chef Robert DARTE

Pour s’y rendre
Plan d’eau E.D.F. de La Maxe
Autoroute A31
Sortie La Maxe
La Maxe par D153b
1ère rue à droite dans La Maxe

Metz

Prix par personne
20,00 € pour les membres de l’Amicale et leurs conjoints
25,00 € pour les autres participants
10,00 € pour les enfants de moins de 12 ans

Important
Pour participer à ce barbecue, veuillez faire parvenir le bulletin d’inscription ci-après accompagné de
votre règlement par chèque à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières
lès Metz, avant le 21 mai 2013 à :
Claudine MANDELLI
2 rue Privée, 57525 TALANGE – 09 50 81 11 07 – claudinemandelli@hotmail.fr
Les inscriptions seront closes dès que 100 personnes seront inscrites.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Barbecue du mercredi 5 juin 2013 à 12h00

de
L’Amicale des Anciens
de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES LES METZ
Madame
Adresse :
Code postal

Monsieur

:

...........

...........
............

Commune

Numéro Téléphone (portable si possible) :

...........

............

Membres Amicale des Anciens IRSID
Nombre de participants

.....

à 20,00 . . . . .

€

Total :

.....

€

Extérieurs à l’Amicale des Anciens IRSID
Nombre de participants

.....

à 25,00 . . . . .

€

Total :

.....

€

.....

à 10,00 . . . . .

€

Total :

.....

€

Total à payer :

.....

Enfants
Nombre de participants

€

En cas de désistement, l’Amicale se réserve le droit de retenir 20% du montant de l’inscription.

