BULLETIN D'INSCRIPTION AU REPAS DE FIN D'ANNEE DU VENDREDI 24 JUIN 2022
A rendre avec le règlement avant le 10 JUIN 2022

Le PRHB vous invite à son assemblée générale annuelle le vendredi 24 juin 2022 à 19h.
Elle aura lieu dans notre Halle Marcel Cerdan et sera suivie d'un repas convivial que nous prendrons au jardin du
siège, à l'entrée du parc des sports.
Tous les licenciés sont les bienvenus, accompagnés de leur famille. Nous serons ravis de partager avec vous ce
moment de convivialité.
Sportivement.
Le PRHB.

Nom : ..................................................................
Nombre d'enfants (-18ans) : ................

Prénom : ............................................................
Nombre d'adultes : ................

Nombre de personnes en tout : ....................... x 5€ = .............................€
Je règle

(rayer la mention inutile)

:

- en chèque à l'ordre de Perpignan Roussillon Handball
- en espèces
Avant le 10 juin 2022.

Dans le cas où vous avez un régime alimentaire particulier, contactez-nous.
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