
RendezRendezRendezRendez----vous dès 20 Hvous dès 20 Hvous dès 20 Hvous dès 20 H    
à la salle des Fêtes de à la salle des Fêtes de à la salle des Fêtes de à la salle des Fêtes de     

LaquenexyLaquenexyLaquenexyLaquenexy    

MONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOU        



    

AAssociation  

PPour l’  

EEducation et la 

SSanté au 

TTchad 

Toute inscription doit être accompagnée du règlement à l’ordre 
de« Mono Sakou » 
Le bénéfice de cette soirée sera versé intégralement à l’as-Le bénéfice de cette soirée sera versé intégralement à l’as-Le bénéfice de cette soirée sera versé intégralement à l’as-Le bénéfice de cette soirée sera versé intégralement à l’as-
sociation sociation sociation sociation     

NomNomNomNom    ___________________________________________ 

AdresseAdresseAdresseAdresse    ___________________________________________ 

EmailEmailEmailEmail    _______________________@_____________.______ 

Souhaite être à la table deSouhaite être à la table deSouhaite être à la table deSouhaite être à la table de    ____________________________________________ 

Total à payer Total à payer Total à payer Total à payer     __________ X  20 € 20 € 20 € 20 € = _________ 

    ___________________________________________ 

PrénomPrénomPrénomPrénom    ___________________________________________ 

Nombre de personnesNombre de personnesNombre de personnesNombre de personnes    ________________________ 

     

ApéritifApéritifApéritifApéritif    Poulet YASSA
Poulet YASSA
Poulet YASSA
Poulet YASSA    Fromage / salade

Fromage / salade
Fromage / salade
Fromage / salade    Assiette exotiques
Assiette exotiques
Assiette exotiques
Assiette exotiques    Café/Thé/gâteaux
Café/Thé/gâteaux
Café/Thé/gâteaux
Café/Thé/gâteaux    

Group
e ‘Elec

trogèn
e’’

Group
e ‘Elec

trogèn
e’’

Group
e ‘Elec

trogèn
e’’

Group
e ‘Elec

trogèn
e’’    

Variété
s

Variété
s

Variété
s

Variété
s    

Coupon d’inscription à retourner à : 
 

Joëlle  & Jean-Marie Bailly 

13 rue d’Antilly 

57070 St Julien les Metz 

���� 03 87 76 29 41  

����mono.sakou@gmail.com 

MONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOUMONO SAKOU        

A retourner  avant le 26 février 2012A retourner  avant le 26 février 2012A retourner  avant le 26 février 2012A retourner  avant le 26 février 2012 

Samedi 3 mars 2012Samedi 3 mars 2012Samedi 3 mars 2012Samedi 3 mars 2012    


