
Chères Amies ! Chers Amis !

Nous vous invitons

le samedi 8 septembre 2018

à

une Journée Surprise
Une journée de découverte du patrimoine de la région.

Déplacement en autobus.

Comment se passe la journée surprise ?
Vous monterez dans l’autobus
pour une destination inconnue.

Vous aurez l’occasion d’effectuer des visites guidées,
de prendre un déjeuner convivial.

Comment s’habiller ?
Tenue de ville ou sportwear de façon à être à l’aise (tenues de soirée exclues).

Chaussures confortables car s’il n’y a pas beaucoup de marche,
il peut y avoir des stations debout prolongées lors d’une visite guidée

(talons aiguilles exclus).

Départ et arrivée :
Parking du Ring Shopping Center de Kuurne (entre station service Q8 easy et Burger King)

Horaire : Rendez-vous à 8h45 – Retour aux environs de 19h00

Prix :
€ 55,00 par personne membre de l'AFBC en règle de cotisation 2018

€ 60,00 par personne pour non membre de l'AFBC

Ce qui est compris :
Transport en autobus, toutes les visites et activités, guides en français,

Repas (apéritif, plat, dessert, café, 1 boisson).

A virer au compte des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis
IBAN : BE64 3800 1824 3852 – BIC : BBRUBEBB

Veuillez nous répondre avant le 30 août 2018.
Les places étant limitées, elles seront réservées aux premiers inscrits.

Virement vaut inscription
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Réponse à retourner avant le 30 août 2018
aux Amitiés Franco-Belges du Courtraisis - Peter De Coninckstraat 14 – 8530 Harelbeke

 +32 477 82 20 85 - E-mail : afb_courtraisis@yahoo.com

Nom : …………………………………………................................. Prénom : ………………………………………………
Nom de jeune fille : …………………………….……………………. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………....................................................................................................................
Code Postal : …………… Localité : ……………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………. Adresse e-mail : ……………………………………………

 participera(ont) à la sortie surprise le samedi 8 septembre 2018.
Nombre de personnes membres de l’AFBC 2018 : ...  x € 55,00 = € …….
Nombre de personnes non-membres de l’AFBC :   … x € 60,00 = € ……..
 et vire(nt) au compte des AFBC IBAN : BE64 3800 1824 3852 - BIC : BBRUBEBB
la somme de € …………
 ne pourra(ont) participer
Le …/…./2018 Signature :

mailto:afb_courtraisis@yahoo.com

	Les places étant limitées, elles seront réservées aux premiers inscrits.

