TOUS ENSEMBLE
pour le

avec le

CETTE ANNÉE, DEUX ACTIONS

PAS DE MARCHE, PAS DE VÉLO, PAS DE REPAS, CONDITIONS SANITAIRES OBLIGENT.

• TOURNOI DE PÉTANQUE (inscriptions sur place)

5 ET 6
décembre
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Tous vt utiles
son

en doublette formée, samedi 5/12 à partir de 13h rue de
l’Oranger. Venez nombreux…
Une participation minimale de 5€ est demandée

• VENTE DE BREDALAS MAISON
(Bon de commande au verso)
Comme chaque année, vous pourrez déposer vos dons dans
l’urne Téléthon
• Au club-house du CCK, samedi 5/12 entre 10h et 17h,
dimanche entre 10h et 12h
• Aux Sheds les mercredis 25/11 et 02/12 entre 17h à 19h
A partir de 15 € de don, il sera possible de se faire délivrer un reçu fiscal
pour un dégrèvement de 66% d’ impôt.
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VENTE DE BREDALAS POUR LE

Afin de bien vous servir, nous vous demandons
de commander à l’avance vos sachets de
gâteaux, vendus au prix de 4 €.
Vous pouvez commander
• PAR MAIL
ccktelethon@gmail.com, en précisant votre
nom, le nombre de sachets désirés et le jour
où vous réceptionnerez votre bon commande
• Par téléphone au 06 70 73 17 59 (Christian)

Les commandes devront nous parvenir
impérativement avant le 20 novembre, mais
n’attendez pas la date limite pour une
question d’organisation.
Pour les commandes de plus de 10 paquets,
nous vous remercions de faire parvenir un
chèque à l’adresse précédente (à l’ordre de
AFM Téléthon)
Retrait des commandes
• Mercredi 25/11 entre 17h et 19h aux Sheds
• Mercredi 02/12 entre 17h et 19h aux Sheds

• PAR RETOUR POSTAL
du bon de commande ci-dessous à
Yvette LOMBARD,
16 rue du Ballon, 68260 KINGERSHEIM

• Samedi 05/12 entre 10h et 17h au
club-house du CCK, 3 rue de l’oranger
• Dimanche 06/12 entre 10h et 12h au
club-house du CCK, 3 rue de l’oranger
D’ores et déjà, grand MERCI à vous !

Bon de commande
Nom ________________________________ Prénom ________________________________
Association (éventuellement) : __________________________________________________
N° de téléphone : ________________________________
Je désire ________________________________ paquets de gâteaux
Je viendrai les chercher le ________________________________ (préciser la date)
Pour les commandes de plus de 10 paquets, nous vous remercions de faire parvenir
un chèque à l’adresse précédente (à l’ordre de AFM Téléthon)

