
BON DE RESERVATION  
SOIREE des Iles  

Samedi 25 mars 2023 

 

 

 

  

Nom : Prénom :  

Adresse : 

@mail :  

N°Tel : 

 Prix unitaire Nombre de repas Total 
Repas Adulte  
(avec 1 verre d’apéritif si + 18 ans) 
(ou 1 verre de jus de fruit/soda) 

18,00 €  € 

Repas Enfant    
(½ part) 9,00 €  € 

Panier Pique-Nique 
 (sandwich, chips, dessert)  
(Sans limite d’âge)  

5,00 €  € 

 Total : € 

Indiquez ci-dessous les noms et prénoms des participants afin de faciliter l’organisation :  
Précisez éventuellement à quelle table (quel collectif) vous souhaitez manger… 

 

 

 

 

Merci de déposer ce bon de réservation avant le 10 Mars avec votre règlement, au nom du HBCD : 

- Dans la boite aux lettres du club (à l’intérieur de la salle de sport du Moulin, à côté du bar) 
ou 

- Chez Aurélie Blanloeil, 17 rue Justinien Gillaizeau, 85170 DOMPIERRE SUR YON 
Pour tout autre renseignement (problème allergie ou autre menu), contactez le club par mail : 

hbcdompierrois@gmail.com
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