
 
 
 

Madame, Monsieur,  

 

Faisant suite à votre demande, c’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir 

notre Menu pour la Saint Sylvestre. 

Notre réveillon se fera sans animation à partir de 19h30. 

 

Si vous souhaitez réserver, nous prendrons en compte votre confirmation accompagnée 

obligatoirement  d’arrhes à hauteur  de 50 % du prix du menu,  par personne. Vous 

pouvez opter pour le chèque, la CB, les Espèces ou le virement. Pour ce dernier mode de 

paiement, vous devez impérativement joindre au coupon de réponse ci-dessous, une 

copie de votre avis de virement. La date limite d’émission  de votre virement est le 

20/12/2015. 

 

Restant à votre disposition,  

 

Meilleures Salutations,  

 

Christine KELLER    Mathieu Hahn  

Directrice  Commerciale     Responsable Commercial 
 

Direction Commerciale 

TTEELL  ::  3333((00))33  8888  1155  7788  7788    //    FFAAXX  ::  3333((00))33  8888  2222  4455  6644  
EE--MMAAIILL  ::  AANNCCIIEENNNNEEDDOOUUAANNEE..RRVV@@EELLIIOORR..CCOOMM  

 

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVATION POUR LE DINER DU 31/12/1RESERVATION POUR LE DINER DU 31/12/1RESERVATION POUR LE DINER DU 31/12/1RESERVATION POUR LE DINER DU 31/12/15555----    SAINT SYLVESTRE SAINT SYLVESTRE SAINT SYLVESTRE SAINT SYLVESTRE ––––(coupon de réponse)(coupon de réponse)(coupon de réponse)(coupon de réponse) 
Tenant lieu de confirmationTenant lieu de confirmationTenant lieu de confirmationTenant lieu de confirmation    
NomNomNomNom    : : : : ________________________________________________________________________________________________________________________    AdresseAdresseAdresseAdresse    : _______________________________________: _______________________________________: _______________________________________: _______________________________________    
PrénomPrénomPrénomPrénom    : : : : ____________________________________________________________________________________________________________                            ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Numéro de TéléphoneNuméro de TéléphoneNuméro de TéléphoneNuméro de Téléphone    : : : : ________________    /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____        
Nombre de PersonnesNombre de PersonnesNombre de PersonnesNombre de Personnes    :  :  :  :      AdultesAdultesAdultesAdultes    : ________: ________: ________: ________        Enfants (Enfants (Enfants (Enfants (----    de 10 ans)   ________de 10 ans)   ________de 10 ans)   ________de 10 ans)   ________    
Heure d’ArrivéeHeure d’ArrivéeHeure d’ArrivéeHeure d’Arrivée    : : : : _____ h _________ h _________ h _________ h ____    
    
Montant de l ‘Acompte verséMontant de l ‘Acompte verséMontant de l ‘Acompte verséMontant de l ‘Acompte versé    : : : : ____________________________________________ ____ ____ ____ € € € €     
Pour le mode de paiement envoyé par voie postalPour le mode de paiement envoyé par voie postalPour le mode de paiement envoyé par voie postalPour le mode de paiement envoyé par voie postaleeee        Pour le mode de paiement directement sur placePour le mode de paiement directement sur placePour le mode de paiement directement sur placePour le mode de paiement directement sur place    
. . . . ChèqueChèqueChèqueChèque                                            ....            VirementVirementVirementVirement                                                                                                .  CB.  CB.  CB.  CB                                                    .  Espèces    .  Espèces    .  Espèces    .  Espèces        . Chèque. Chèque. Chèque. Chèque        
Joindre le chèqueJoindre le chèqueJoindre le chèqueJoindre le chèque                Joindre l’avis de virementJoindre l’avis de virementJoindre l’avis de virementJoindre l’avis de virement    
DDDDaaaatttteeee    lllliiiimmmmiiiitttteeee    ddddeeee    llll’’’’eeeennnnvvvvooooiiii    ppppoooossssttttaaaallll    ::::    22220000////11112222////2222000011115555                         


