
 
 
 
 
 
 

Le Toulouse Rangueil F.C. a le plaisir de vous convier à participer  
aux 30 ans du club.  

 

Cet événement est une occasion unique pour que toutes les générations de 
joueurs, de dirigeants et de parents se retrouvent pour partager des 

souvenirs et échanger sur l’histoire du club. 
Comme vous pouvez le découvrir sur le programme, la journée se terminera 

par un repas dansant à partir de 19h30. 
 

Comptant sur votre présence pour cet événement historique ! 
    

 Apéritif offert par le club 
 Salade composée 
 Rougail saucisses ou Gigot d’agneau sauce forestière  
 Fraisier 
 Café 

Adulte : 15€ (vins compris) - Enfant (jusqu’à 2004 inclus) : 6€ 
 

Pour une question d’organisation avec le Traiteur Pause Baguette, les 
inscriptions se feront jusqu’au 10 juin 2017. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ………………………………….. Prénom …………………………………. Catégorie :………. 
 

Nbre(s) de repas enfant(s) : ……………… X 6€ = …….………..€ 
  Choix du plat chaud : (inscrire le nombre devant le choix) 
 

 Rougail saucisses : …….………        Gigot d’agneau :…….……… 
 

Nbre(s) de repas adulte(s) : ……………… X 15€ = …….………..€ 
  Choix du plat chaud : (inscrire le nombre devant le choix) 
 

 Rougail saucisses : …….………        Gigot d’agneau : …….………         
                                                       
                                                 Total = …….………..€ 
 

Paiement par chèque à libellé à l’ordre du Toulouse Rangueil F.C. 
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