FIESTA DE LA PELOTE 2011
Samedi 22 octobre à 19 heures 30
Salle Municipale du Confluent – Portet/Garonne
La pelote basque portésienne vous convie encore une fois à sa fiesta, une soirée inoubliable
avec au programme cette année :
Banda : LOS PITUCHOS
Musiques et chants festifs du Pays Basque : PAMPI LADUCHE
Groupe folklorique basque : EGUZKI-LOREAK DANTZAN
Animateur : Philippe TOMPS

Pour vous inscrire :
1. Renvoyez la fiche de préinscription ci-jointe dûment remplie avec le paiement
correspondant à l’adresse suivante : (seules les fiches avec règlement seront
considérées)
PELOTE BASQUE PORTESIENNE – 4 rue DELACROIX 31120 Portet sur Garonne
Tél : 06 12 25 66 78 ou 06 38 92 41 94 ou 05 61 76 39 03
Mail : peloteportet@wanadoo.fr
2. Compte tenu des contraintes de places et du nombre des demandes de participation,
nous ne pourrons peut être pas honorer toutes les demandes. Nous avons établis des
règles d’affectation : priorité aux partenaires et aux membres du club, date du retour
de la fiche, nombre de places par groupe, etc. Dans ce cadre, la pelote Basque
Portésienne se donne le droit de valider toute ou partie des préinscriptions.
Si une préinscription n’est pas validée, nous vous informerons individuellement de toute
modification avec les explications correspondantes.
3. Les billets d’entrée seront à disposition à compter du lundi 17 octobre 2011 chez –
- ALLIANZ Mathieu TAUPIAC
15 rue du Commerce à Portet / Tél : 05 61 72 14 44
- ou expédiés si remise d’une enveloppe timbrée à votre adresse.

TOUT LE MONDE EN ROUGE ET BLANC
Comme d’habitude, seules les personnes en tenue complète (haut et bas) BLANCHE et/ou
ROUGE auront accès à la soirée. Attention, aucune dérogation ne sera possible et aucune place
ne sera remboursée.
Possibilité d'achat de pantalon blanc : contact 06 12 25 66 78

-----------------------------------------------------------------------FICHE de PREINSCRIPTION à la FIESTA 2011
Les enfants mangent à la table des parents
Une table sera réservée pour les adolescents qui le souhaitent. (Case ados à cocher)
Les personnes désirant être regroupées devront se faire connaître dès l’inscription en mentionnant sur la
fiche le nom du groupe (famille, société ou Association). Nous nous efforcerons de satisfaire votre
souhait de regroupement.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
Société / Association………………………………………………………………………………………………….…
Nom / Prénom

…………………………………………………………………………………………………….…

Adresse : ……………………………… …………………………………………………….
Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………
Téléphone : ……………………….. Nom du Groupe : ……………………….
Adresse Email (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………..

LISTE DES PRE INSCRITS Sous réserve qu’ils en acceptent les règles
Nom

Prénom

Ville

Adultes Ados Enfants

Renseigner obligatoirement toutes les zones ci-dessus.
RECAPITULATIF FINANCIER
REPAS ADULTES :
.

37 € x …………= ………………€

37 € x …………= ………………€ (table Ado)
REPAS ENFANTS (moins de 12 ans)
17 € x …………= ……………..€ (Rappel : les enfants mangent à la table des parents)

TOTAL : ………………….€
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Pelote Basque Portésienne ». Ils ne seront présentés à
l’encaissement qu’après la soirée.

