
COUPON-RÉPONSE
Dîner dansant du 31 octobre 2015

à 20 H 00 précises
Nous vous remercions de retourner
ce coupon avant le 24 octobre 2015

Réservation au nom de 
M. / Mme / Mlle / Famille :
..................................................................................
..................................................................................
Adresse : ..............................................................
..................................................................................
Tél. ou adresse mail : .........................................
(impératif pour confirmation de votre réservation)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
(Aucun paiement sur place)

............. places à  28 € (adulte non adhérent)

............. places à  22 € (adhérent)

............. places à 15 € (enfant de 6 à 12 ans)

Règlement ci-joint par chèque :

……… € (boissons non comprises)
Chèque à l’ordre de SOS MADAGASCAR

Coupon et chèque à renvoyer au 

21 rue des Charmes 77680 Roissy-en-Brie

Si vous souhaitez être placé à la même table 
que vos amis, veuillez nous indiquer leur nom : 
..................................................................................
..................................................................................

AGISSONS ENSEMBLEAGISSONS ENSEMBLE

AVECAVEC

SOS MADAGASCARSOS MADAGASCAR

Pour lutter contre la pauvreté, la misère

Pour diversifier ses aides à MADAGASCAR
l’association a besoin d’adhérents

Devenez membre de SOS MADAGASCAR
pour un montant annuel de 30 € 

Nous vous invitons à participer
à nos réunions mensuelles

Renseignez-vous auprès
du siège de l’association

Depuis 24 ans, nous agissons 

DINER DANSANTDINER DANSANT
au profit de nos oeuvres

DJ Christophe R.DJ Christophe R.

LE 31 OCTOBRE 2015LE 31 OCTOBRE 2015

A 20 H 00
Maison du Temps Libre (MTL)

Avenue Panas
77680 ROISSY-EN-BRIE

Siège de l’association
10 avenue Claude Debussy – 77680 Roissy-en-Brie

Tél : 06 66 95 96 45
Courriel : tolotra@sos-madagascar.org

Site : www.sos-madagascar.org



ITINÉRAIRE

Pour vous rendre  

A la Maison du Temps Libre
A Roissy-en-Brie

de Paris

Prendre l’autoroute A4
direction Metz

Sortie N 104 (Francilienne)
Direction Nancy 

Sortie N° 14 Roissy-en-Brie centre

Passer la station essence

Direction la gare puis cimetière
La salle se trouve à gauche après passage

sous le pont de chemin de fer

AU MENU

Cocktail de bienvenue 
****

Sambos et achard
****

 Romazava – riz
****

Salade de fruits

Café 

BOISSONS  EN  SUS

NOUS COMPTONS

SUR VOTRE PRÉSENCE

RESERVEZ SANS TARDER 
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