LE FESTIVAL DU CINEMA EUROPEEN

FETE SES 15 ANS
VENEZ FAIRE LA FETE !
REPAS DANSANT le VENDREDI 20 MARS
de 18h30 à minuit à la Salle des fêtes de Meyzieu (Place André Marie Burignat)
En tenue de soirée ou déguisés en un
Soirée animée par deux DJ.
personnage de films, un photographe
Les meilleurs cinéphiles pourront gagner
professionnel vous accueillera pour
des cadeaux en participant à des
immortaliser votre arrivée.
blind-tests et à des quizz.
A votre arrivée un ticket de tombola par adulte, vous sera remis. De nombreux lots sont à gagner.
Pour RESERVER votre repas dansant trois
solutions :

1/ Sur notre site internet :
www.cinema-europeen.fr

2/ Remplir le bon ci-dessous et le rapporter au
cinéma de Meyzieu avec votre règlement.

3/ Remplir le bon ci-dessous et nous l’envoyer
avec votre règlement : Ciné passion
Hôtel de ville
BP 122
69 330 Meyzieu

Réservation possible jusqu’au 8 mars inclus dans la limite des places disponibles.
Cette soirée sera organisée sous réserve d’obtenir un nombre suffisant de réservations.
Si ce nombre n’est pas atteint, les billets seront intégralement remboursés.

REPAS DANSANT

STARS d’UN SOIR
VENDREDI 20 MARS de 18h30 à minuit à la SALLE DES
FETES de MEYZIEU - Enfilez votre plus belle tenue de soirée ou venez déguisés en un personnage de film.

NOM : …………………………………………………….……………….. PRENOM : …………………………………………………………….…
Tél fixe : …………………………………………….…….……………. Tél portable : …………………………………..………………………

N° de
tombola

ADRESSE : …………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………… MAIL : …………………………………………….……………..
Merci de renseigner obligatoirement un numéro de téléphone et/ou une adresse mail pour vous contacter
rapidement en cas de modifications ou d'annulation de la soirée (si le nombre de participants est insuffisant).

www.cinema-europeen.fr
REPAS DANSANT (1) + 1 TICKET DE TOMBOLA (2)
ADHERENT CINE PASSION

25
28
18
10

REPAS DANSANT (1) + 1 TICKET DE TOMBOLA (2)
ADOLESCENT de 15 à 18 ans (non révolu)
ENFANT jusqu’à 15 ans (non révolu)

PAIEMENT :

ESPECES

TARIF
INDIVIDUEL

CHEQUE

Nombre de
personnes

S/TOTAL

€
€
€
€
TOTAL

(1) : Amuse-bouches - Paëlla maison - Fromage blanc - Dessert / Les boissons (apéritif et une bouteille de vin pour 4
personnes) sont comprises dans le menu.

Des bouteilles de Clairette et de Cerdon seront proposées à la vente.

(2) : Dès votre arrivée présentez vous en caisse et un ticket de tombola vous sera remis par repas adulte acheté.

