
 
 
 
 

MENU 
(boissons non comprises) 

Apéritif offert 
 

Nems sur nid de salade 
 

********* 
Bœuf au basilic Thai 

Poulet au bambou et champignons noirs 
 

********** 
Riz sauté 

Nouilles sautées aux légumes 
 

************ 
Dessert Che chuoi / Café / Thé 

 
 

TARIF 
 

Adultes : 30€ 
Enfants de 4 à 12ans : 15€ 

Enfants de moins de 4ans : gratuit 
 
 
 

RESERVATIONS 
 

Bulletin ci-contre à retourner avec le règlement avant le 22 février 2020 
Nadine Pallotta 

4 rue saint Christophe 
57570 Mondorff 

 
RENSEIGNEMENTS au 

+33 (0)6 36 14 18 58 
eptv.vicepresident@gmail.com 

 
Inscription au Repas dansant « Nouvel An Vietnamien 2020 »  

Samedi 29 Février 2020 à 19h00 
Salle Multifonctionnelle de Veymerange, 14 route du Buchel – 57100 THIONVILLE 

 
Nom : ......................................................  Prénom : ...................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................ 
Code postal : ............................   Ville : ......................................................................... 
Tél. : .........................................   Adresse email : ......................................................... 
 
Participera au Nouvel An Vietnamien en faveur de l’association Ecole pour Tous au 
Vietnam : 
Nombre de personnes  adultes (> 12ans)             …………. X 30.00 € = ……………. €. 
Nombre d’enfants entre 4 et 12 ans                      …………. X 15.00 € = ……………..€ 
Nombre d’enfants < 4 ans gratuit                          …………. 
TOTAL                                                                                                             ………………€ 
 
Je note que mon règlement par chèque ou virement tient lieu de réservation. Le 
chèque sera remis en banque une semaine avant la soirée c'est-à-dire le 22 février 
2020. 
 

 Je joins un chèque d'un montant de : …………. Euros libellé à l'ordre de 
l'association Ecole pour Tous au Vietnam.  

 J'effectue un virement bancaire d'un montant de : .............. euros sur le 
compte ci-dessous. 
 

A la mise en place du virement, merci de bien vouloir indiquer vos noms – prénoms et 
repas 29/02 dans la communication bancaire. 
Titulaire du Compte 
ASSOCIATION ECOLE POUR TOUS AU VIETNAM 
Domiciliation THIONVILLE (00453) 
IBAN : FR76 3000 4004 5300 0101 5112 033 
BIC : BNPAFRPPMTZ 
Adresse de l’association pour inscription :  
Association Ecole pour Tous au Vietnam  
LED Thionville 
1 chemin du Leidt 
57100 Thionville 

 


