SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE - VENDREDI 27 NOVEMBRE
(600 € de lots à gagner)

Bonjour à toutes et à tous,
L’APCO a le plaisir de vous proposer une soirée de fin d’année le vendredi 27 novembre.
Au programme : repas au CORRAL CAFÉ et lots à gagner par tirages au sort tout au long de la soirée,
initiation salsa et ambiance années 80 à la discothèque LE PACIFIQUE (entrée gratuite).
Cette offre s’adresse uniquement à l’adhérent et à son conjoint, la participation demandée pour le
repas est de 10€ par personne.
7 bulletins d’inscriptions seront tirés au sort lors du repas afin de gagner des places de cinéma, des
entrées pour Calicéo, des enveloppes de chèque cadeau d’une valeur totale de 225€ et une semaine au
mobil-home de votre choix.
Pour jouer, il vous suffit de vous inscrire au repas et de répondre aux 3 questions du bulletin.
Toutes les réponses sont sur le site internet de l’APCO ( apco64.fr ), tout bulletin non rempli sera
considéré comme nul.

A PARTIR DE 19H / APERITIF LIBRE (tarifs bar)
21H / REPAS
CROUSTILLANT DE CHÈVRE FRAIS
CROUSTADE DE FILET MIGNON DE PORC SAUCE FORESTIÈRE
TARTE TATIN
VIN + CAFE
MINUIT : DIRECTION LE PACIFIQUE

Bulletin d’inscription et règlement (par chèque à l’ordre de l’APCO
à remettre dans la boîte aux lettres de l’APCO avant le 20 novembre
Prix du repas : 10 € par personne
Nom/Prénom de l'adhérent : ................................................................Service:...................................................
Je viendrai accompagné(e) de ma/mon conjoint(e) :

Oui

Non

..…… x 10€ =……......€

Entourez la bonne réponse.
1-L’APCO dispose de 2 mobil-homes , l’un à la mer et l’autre à la montagne. Quel est le nom du camping de
celui de la mer ?
Les Magnolias
Les Acacias
Les Oliviers
2-Deux périodes ont été définies pour le dépôt de vos demandes de remboursement. Quelles sont ces deux
périodes ?
Janvier et Juin
Juillet et Décembre
Mai et Novembre
3-A combien s’élève le montant de l’adhésion mensuelle à l’APCO ?
2€
2,50 €

3€

