SOCIETE DE CAVALERIE DE LA BROYE

A tous nos membres,
Avry-sur-Matran, le 11 septembre 2018
Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous informer que notre société organise à nouveau son traditionnel

CROSS DE LA GRANGE-DES-BOIS
Qui aura lieu le

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 dès 9H00
Nous convoquons tous les membres afin de préparer ce cross le

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 dès 13H30
Et afin de procéder aux rangements le

LUNDI 15 OCTOBRE 2018 dès 09H00
Chez Georges et Jacques Bersier à la Grange-des-Bois.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence venir travailler le dimanche à la
cantine, à la tonnelle, à la caisse ou tenir un poste sur le parcours. Nous ne
pouvons mettre sur pied cette manifestation sans votre aide.
Nous prions les personnes qui ont un polo de la Société de Cavalerie de bien vouloir
le porter aussi pour venir travailler au cross.
Un grand merci pour votre collaboration.
Dans l’attente de vous revoir prochainement, nous vous présentons, chers Membres, nos
cordiales salutations.
Société de Cavalerie de la Broye
Le comité
Annexe : bulletin d’inscription

Emilie Berchier, Secrétaire
Impasse des Agges 18, 1754 Avry-sur-Matran
Tél. 078/680.06.13

emilie.berchier@hotmail.com

Bulletin d’inscription Cross de la
Grange des Bois 2018

Nom :………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………
v

Je viendrai aider le samedi pour le montage :
Je m’inscris pour venir tenir un poste pendant le cross :
Je m’inscris pour venir travailler à la cantine durant le dimanche 14 octobre 2018 :
(tranches horaires ci-dessous)
Cuisine

Caisse

8H00 à 11H30 :
11H00 à 14H30 :
14H00 à 17H30 :
17H00 à la fin :
Je m’inscris pour venir travailler à la Tonnelle durant le dimanche 14 octobre 2018 :
(tranches horaires ci-dessous)
10H00 à 14H00 :
14H00 à 18H00 :

Je viendrai aider le lundi matin pour le rangement :

Merci de nous renvoyer ce formulaire jusqu’au mercredi 26 septembre 2018 par e-mail,
téléphone, sms.
Un grand merci pour votre engagement.
Emilie Berchier, Secrétaire
Impasse des Agges 18, 1754 Avry-sur-Matran
Tél. 078/680.06.13

emilie.berchier@hotmail.com

