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La Présidente et les membres  
du Lions Club Laval - Guy de Laval  
vous invitent à assister à leur soirée de Gala (Tenue de ville exigée) 

Samedi 8 septembre 2018 à 19 h 30
La soirée débutera par un défilé de mode présenté par GLM FASHION  
et sera animée par l’orchestre SMILE. 
Soirée au bénéfice de l’association AVC 72/53 - De l’Enfance et du handicap

 
Salle «LA FABRIQUE» (près du centre de tri postal) 

10, rue de la Chambrouillère à BONCHAMP 
Pour tous renseignements : s’adresser à Félix HOUDBINE 

Port. 06 22 73 35 37 - Email : houdbine.felix@orange.fr
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BULLETIN DE RÉSERVATION 
date limite d’inscription : 1er septembre

Nom  ................................................................................................................... Prénom  ..............................................................................................

Tél.  .................................................................................  Email  ..................................................................  @  ............................................................

Assistera  la soirée de Gala du 20ème anniversaire et sera accompagné(e) de  ....................  personnes

Montant total à régler : 37 € X  ........................... =   ...................................................................  €

Merci d’adresser le chèque correspondant  libellé à l’ordre du « Lions Club Guy de Laval » 
à Monsieur Félix HOUDBINE - 14 rue René Cassin - 53000 LAVAL

Je désire être placé(e) à la même table que  ................................................................................................................................



FAIRE UN DON A LA FONDATION DES LIONS DE FRANCE 

M. Mme  ...................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète  ...........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................

Ne sera pas présent à la soirée de Gala du 20ème Anniversaire, mais souhaite soutenir
les actions du Lions club Laval Guy de Laval et vous adresse un chèque de : . ............................................................ €
libellé à l’ordre de « Fondation des Lions de France ».
et l’adresser à :
Monsieur Félix HOUDBINE - 14 rue René Cassin - 53000 LAVAL

Un don de 100 € ne vous coûte que 34 €  
Un reçu fiscal vous sera envoyé.


