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Le club de La Saint-Pierre de Nantes organise 
cette année la 40ème édition de son tournoi 

Mondial. Pendant toutes ces éditions, vous avez 
contribué, en tant que bénévoles, à la réussite 

de cet événement sportif et convivial. 
 

Nous vous invitons à retenir votre soirée du 

samedi 25 mars 2017, 

 
date à laquelle se déroulera, à partir de 19h00 

dans les salons du stade de la Beaujoire, la 

soirée anniversaire des 40 ans du 
Mondial (dîner et soirée dansante) 

 
Une participation de 35 € par personne vous 

sera demandée (le club participera de son côté 
à hauteur de 10 €  par personne). 

 
Afin d’organiser au mieux cette soirée, merci 
d’adresser votre inscription et votre règlement 
par chèque, avant le 15 mars 2017 (cf coupon 

ci-dessous) 
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Monsieur, Madame, ____________________________________________________ 
 
Souhaite participer à la soirée du 25 mars 2017.  
 
Nb de personnes : _________   (35 € / personne) 
 
Je joins un chèque de  ___________  € en règlement de l’inscription. 
 
Numéro de téléphone : |_____|_____|_____|_____|_____| 
 
Adresse e-mail :________________________________________________________ 

 
Merci d’adresse ce coupon + le chèque à l’adresse suivante : 

Thierry Voisin / Soirée 40 ans Mondial St Pierre 
36 bis, boulevard des Belges – 44300 Nantes 

( thierrytvoisin@aol.com  /  Tel : 06 15 77 27 71 ) 
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