COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées - Ligue Grand Est
Secrétariat
3, rue de Thann – 68200 MULHOUSE
 cd68judo@wanadoo.fr
℡ 03 89 43 74 23
http://www.cd68judo.fr

Chers amis judokas,
Le C.D. 68 JUDO fête le cinquantième anniversaire de sa création. Le Challenge Edouard
Schuler est la manifestation support de cette célébration.
Il y aura la partie « sportive » au Palais des Sports de Mulhouse les 4 et 5 novembre
prochains.
Pour la partie « festive », le C.D 68 organise une soirée de gala le :

Samedi 4 novembre 2017 à partir de 19h
à la salle de Musique, 6 rue de Galfingue – 68720 HOCHSTATT

Au programme : Accueil des participants – discours – remise de distinctions – repas dansant
– animations (présence du magicien Eric Borner, qui va bluffer l’assistance).
Au menu : Saumon fumé maison, brioche, citron, confit maison, chantilly, raifort, salade de
fenouil – Suprême de pintade rôtie, sauce champignons, petits légumes, gratin dauphinois –
Dame chocolat/passion ou chocolat/poire de caramel.
Prix de la soirée, tout compris (apéritif, repas, boissons, café) : 40€/personne.
A cette occasion également, le C.D. 68 met en vente une édition exclusive d’un polo avec le
logo du CD68 sur le devant et une broderie 50ième anniversaire dans l’encolure.
Tarif : 18€ en pré-vente – 20€ en vente directe les 4 & 5 novembre.

Nous comptons sur votre participation massive !
La commission 50ième anniversaire du C.D. 68 JUDO.

Attention : nombre de place limitées, seuls les 150 premiers inscrits seront pris en compte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon-réponse à retourner au Secrétariat du C.D. 68 JUDO, 3, rue de Thann 68200 Mulhouse, au plus tard pour
le mercredi 18 octobre 2017.

Club : …………………..…… Nombre de repas : …… X 40€, soit un total de ………….. €
ou
Nom Prénom…………...…… Nombre de repas : …… X 40€, soit un total de ……….….. €
Pré-commande de polos (nombre) : ……………….

X 18€, soit un total de ………..…. €

Total global de : …………….…
à régler OBLIGATOIREMENT par chèque, à l’ordre du C.D. 68 JUDO
(chèque à joindre au présent talon-réponse).

€

