Repas inter-paroissial Saint Cyr, Saint François d’Assise & Saint
Rambert
Dimanche 11 février 2018, 12h
Salle de La Source à Saint Cyr au Mont d’Or
Choucroute garnie Dessert Boissons (vin & eau) & café
Adultes : 15 €

Enfants : 5 € (Saucisse de Francfort avec purée,

Möelleux chocolat, Boisson)

Aide-mémoire : j’ai inscrit

adultes et

enfants. J’ai payé

€

----------------------------------------------------Bulletin d’inscription au repas paroissial du 11 février 2018
Merci :
 de compléter ce bulletin d’inscription et d’y joindre votre règlement (espèces ou
chèque à l’ordre de Paroisse de Saint Cyr au Mont d’Or)
 de mettre l’ensemble sous enveloppe avec la mention « Repas paroissial »
 de déposer l’enveloppe dans la boite aux lettres :
 soit de la Cure, 1 place Chanoine Chatard à Saint Cyr
 soit de la maison paroissiale de Saint François, Place Schoenberg à Lyon
(à l’église de St Rambert, remettre l’enveloppe à l’Abbé Peyret)

NOM

Prénom

Adresse
Tél.
Nombre d’adultes
Nombre d’enfants

X 15 €
=
X5€
=
Total =

€
€
€

Inscription et règlement le plus tôt possible pour faciliter
l’organisation du repas. Date limite le dimanche 4 février 2018.
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