AMICALE DU PERSONNEL THIONVILLE

NOËL 2018
L’amicale a le plaisir d’inviter tous les enfants du personnel et leurs parents à une séance de
cinéma à KINEPOLIS le samedi 8 décembre et à un gouter à 16h salle de Veymerange.
Cette année, l’amicale propose à tous les parents de choisir dans le catalogue HELFRICH :







Faire une commande personnelle, qui peut être livrée pour St Nicolas
Pour les parents amicalistes, vous pouvez déduire 25€ par enfant de moins de 13 ans
ou 30€ pour les 13 ans. (dernière année) la somme est doublée si les 2 parents sont
amicalistes .
Le bon de commande sera disponible au local, avec le catalogue de jouets.
Vous pouvez inscrire plusieurs enfants sur le même bon
Vous réglez la différence entre le prix du jouet et la somme allouée par chèque à
l’ordre d’HELFRICH.

L’amicale ne rembourse pas la différence si le prix du jouet est inférieur à la somme allouée
Garder un exemplaire du bon de commande, il vous servira pour retirer les jouets, pas de
photocopie


LES BULLETINS SONT A FAIRE PARVENIR A L’AMICALE POUR LE 13/09
 LES JOUETS SERONT DISTRIBUES SALLE POLYVALENTE DE VEYMERANGE
CHOIX ENTRE DEUX FILMS :
 LE GRINCH
 LES ANIMAUX FANTASTIQUES
BON A DECOUPER ET A NOUS RETOURNER
NOM :…………………………………..PRENOM :……………………………..service………………….tel…………..
AMICALISTES :








INVITES

LE GRINCH
Nombre d’enfants –14 ans :…………
Nombre d’enfants—14 ans :……..
Nombre de personnes + de 14 ans :………
Nombre de personnes + 14 ans :……..
LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
Nombre d’enfants –14 ans :………
Nombre d’enfants --14 ans :……..
Nombre de personnes +14 ans :……..
Nombre de personnes +14ans :…….
PARTICIPATION AUX FRAIS
AMICALISTES : --14 ans……..X 5€ =……..
+14 ans……..X 7€ =…….
INVITES : --14 ans…….X 7€=……..
+ 14 ans…….X 9€=……
TOTAL :……..(chèque ordre de l’amicale)
Les enfants viendront gouter : OUI NON
NOMBRE :……………………..

