Saillac (Corrèze) Fête Votive
Samedi 14 Juillet 2018
A l’occasion de la fête votive 2018, Saillac Animation organise un repas le samedi 14 juillet 2018 au soir.
Celui-ci sera composé du menu suivant :
- Melon
- Cochon de lait farci et pomme de terre à la graisse de canard cuit à la broche sur la place du
monument aux morts à partir de 15h
- Glace
Le nombre de place est limité à 100 car le traiteur ne peut pas faire cuire plus de cochons sur ses broches.
Le coût du repas est de 14€ par personne. L’organisation ne prévoit pas de repas enfant. Ce repas
s’adresse à tous (saillacois ou non). La soirée se poursuivra par une soirée dansante avec des chansons des
années 80.
Si vous souhaitez participer, il faudra vous inscrire via le formulaire ci-dessous que vous devrez retourner
à la mairie avec le règlement. Tout retour de formulaire sans règlement ne sera pas pris en compte. Si les
réservations sont supérieures au nombre de places disponibles, nous privilégierons les inscriptions par
ordre chronologique de dépôt en mairie et rendrons les règlements aux personnes s’étant inscrites trop
tard. Si toutes les places ne sont pas réservées, une vente aura lieu sur la place le soir même. Si des
personnes s’inscrivent mais annulent au dernier moment, le règlement sera encaissé par l’association.

COUPON REPONSE à retourner avant le 10 Juillet 2018 à Saillac Animation Mairie 19500 Saillac

Nom, Prénom :…………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………
E-Mail :…………………………………
Je réserve……………repa(s) pour un montant total de ……………€
Je joins un règlement (chèque ou espèce) correspondant à ma réservation
Tout règlement doit être libellé à l’ordre de « Saillac Animation »
Signature :

J’accepte sans restriction les informations données sur ce formulaire et déclare renoncer à tout recours contre Saillac Animation. Pour tous
renseignements : saillacanimation@gmail.com

