Le Centre Communal d’Action Social organise une tartiflette familiale le Samedi soir à partir
de 19h et le Dimanche midi. Accompagnée de sa salade, vous aurez le choix de déguster votre plat
sur place ou d’emporter votre tartiflette à la maison (dans une démarche zéro déchet, vous pourrez
même apporter votre contenant). Tarif 8 € par adulte et 6 € par enfant (moins de 12 ans).
Afin d’organiser dans les meilleures conditions d’accueil ce moment convivial, merci de réserver
vo(s)tre part(s) de tartiflette en déposant ce bon sous pli en Mairie de Wahagnies à l’attention du
CCAS - Résa Tartiflette - Fééries de Noël - accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésor public.
Réservation à effectuer au plus tard pour le mercredi 4 Décembre. Merci de votre soutien au CCAS !
Renseignements en Mairie et sur la page Facebook Wahagnies Infos Officiel.

Nom …………………………………………………... Prénom………………………………………….......
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………...
Nombre d’adultes …………………………...x 8 €
Nombre d’enfants …………………………...x 6 € (- de 12 ans)
Souhaite consommer
Le

sur place

ou

Samedi soir ou

à emporter
le Dimanche midi

Total ………………x 8 € +………………x 6 € = ...…...…..€
Soit un chèque d’un montant de ……………€ à l’ordre du Trésor Public
à déposer en Mairie de Wahagnies au plus tard
I.P.N.S.

pour le mercredi 4 Décembre 2019.

Le Centre Communal d’Action Social organise une tartiflette familiale le Samedi soir à partir
de 19h et le Dimanche midi. Accompagnée de sa salade, vous aurez le choix de déguster votre plat
sur place ou d’emporter votre tartiflette à la maison (dans une démarche zéro déchet, vous pourrez
même apporter votre contenant). Tarif 8 € par adulte et 6 € par enfant (moins de 12 ans).
Afin d’organiser dans les meilleures conditions d’accueil ce moment convivial, merci de réserver
vo(s)tre part(s) de tartiflette en déposant ce bon sous pli en Mairie de Wahagnies à l’attention du
CCAS - Résa Tartiflette - Fééries de Noël - accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésor public.
Réservation à effectuer au plus tard pour le mercredi 4 Décembre. Merci de votre soutien au CCAS !
Renseignements en Mairie et sur la page Facebook Wahagnies Infos Officiel.

Nom …………………………………………………... Prénom………………………………………….......
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………...
Nombre d’adultes …………………………...x 8 €
Nombre d’enfants …………………………...x 6 € (- de 12 ans)
Souhaite consommer
Le

sur place

ou

Samedi soir ou

à emporter
le Dimanche midi

Total ………………x 8 € +………………x 6 € = ...…...…..€
Soit un chèque d’un montant de ……………€ à l’ordre du Trésor Public
à déposer en Mairie de Wahagnies au plus tard
I.P.N.S.

pour le mercredi 4 Décembre 2019.

