
Siège social : Rue du Château 26 à 1450 Chastre 
FFB Judo n°2111 – N°d’entreprise 0693.708.069 – compte bancaire BE82 0689 0955 3768 

 

 A vos agendas   

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter au second barbecue de notre nouveau club ICHI CHASTRE 
qui se déroulera le dimanche 19 mai 2019 à partir de 11 heures dans ses installations habituelles (Ecole 
Jean BOSCO, Venelle des Sorbiers 1 à Chastre). 

Ce repas sera précédé d’une démonstration de vos enfants qui sera également l’occasion pour vous 
de tâter le tatami (prévoyez une tenue adéquate !). 

Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous annoncer votre présence 
au moyen du talon de réponse reproduit ci-dessous. 

Outre la confirmation de votre présence, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le 
nombre total de personnes inscrites avec vous ainsi que le nombre total de repas souhaités. 

Chaque inscription inclut un apéritif. Les autres consommations seront payantes aux tarifs 
démocratiques renseignés le jour même.  

Les recettes récoltées le 19/5/2019 seront réinvesties dans le meilleur intérêt du club et de vos enfants. 

Nous demandons à chacun de bien vouloir apporter un petit dessert équivalent au nombre de 
personnes vous accompagnant, afin de garnir ensemble le buffet de desserts. 

Si le cœur vous en dit, un coup de main pour l’organisation fait toujours plaisir. 

Nous espérons vous revoir nombreux et en pleine forme !  

Les inscriptions seront clôturées pour le mercredi 8 mai au plus tard. 

        Conseil d’Administration Ichi Chastre 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mr/Mme …………………………………………………(parents/tuteurs du judoka  ………………………………………) 

• confirme l’inscription de …………… personnes au BBQ organisé le 19/05/2019 dès 11.00 heures 
par le Club ICHI CHASTRE et réserve  

• …………… repas à 5,00 € (apéro + 1 pain saucisse) =                 ………………. € 
• …………… repas à 7,00 € (apéro + 1 pain saucisse + crudités) =     ………………. € 

 
      Total : ………………. € 

 

Nous vous remercions de bien vouloir verser la somme correspondante à votre réservation sur le 
compte bancaire de ICHI CHASTRE n° BE 82 0689 0955 3768 avec la communication « nom du Judoka ». 


