Repas amical à la salle des fêtes
de la Mairie d’Augirein 09800,
le samedi 5 septembre 2020 à 13h00

Chers Adhérents,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer au repas amical et méridien de la section de l’Ariège du Groupement d’Amis
de la Police que nous organisons. Cette journée festive est un moment particulier ou nous pouvons nous retrouver et
permettre à vos amis de découvrir l’association en nous rejoignant.
Une réunion organisée par les cadres de l’association en matinée, commande l’accueil à la salle des fêtes à 12h30.
L’apéritif est prévu pour 13h00 !
Les mesures sanitaires pour se préserver du Covid 19 seront mises en place. Le détail de cette organisation est
présenté sur la fiche de réservation.
Pour réserver, veuillez nous retourner avant le vendredi 21 août 2020 la fiche prévue à cet effet et annexée, avec le
chèque libellé à l’ordre du GAP, selon votre situation vis-à-vis de l’association en 2020. Pour les sympathisants qui
souhaiteraient participer, ils doivent être accompagnés d’un adhérent présent à la journée. Les enfants sont
accompagnés d’un adulte. A très bientôt de se retrouver, bien cordialement.
Françoise Pagès
Secrétaire Départementale de l’Ariège

Apéritif au choix :
Whisky, Ricard, Muscat, Kir, Coca cola, Jus de fruits et ses amuses bouches,

Adhérent 2020
15e

Enfant >8ans
12e

Menu
Charcuteries de Pays
Poulet Fermier Rôti
Et ses Pommes de Terre, avec Légumes,
Fromage du Pays « Le Calabasse »
Glace Cornet, Parfum Surprise,
Café
Eau de vie de Prunes de Pays
Vins Rosé et Rouge Régional à discrétion

Sympathisant
20e

Enfant <8 ans
Gratuit

BULLETIN DE RESERVATION REPAS MERIDIEN
DU 5 SEPTEMBRE 2020 A AUGIREIN
ADHERENT : NOM……………………………………….PRENOM……………………………………N°CARTE……………………………..
ACCOMPAGNE DE………………PERSONNES NON ADHERENTES.
SYMPATHISANT : NOM……………………………….PRENOM……………………………AVEC Mr/Mme………………………………
DONT CHEQUE DE (15e X……….=…………) + ( 20e X…………=………) + (12eX……… )TOTAL DE……………………..
Nous sommes accompagné (s) d’un enfant(s) de moins de 8 ans : nombre……………….

LES CHEQUES SONT A LIBELLER A L’ORDRE DU GAP
ET A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE :
GAP, LIEU DIT CLOUTAS 09800 SAINT JEAN DU CASTILLONNAIS
RESERVATION VALABLE, SI RECUE AVANT LE
VENDREDI 21 AOUT 2020
Si le repas devait être annulé pour une raison impérieuse, le chèque lié à votre
participation vous serez retourné par voie postale.

Les mesures sanitaires seront réalisées au moyen d’un gel hydroalcoolique en service à l’entrée de la salle de restauration, avec une utilisation obligatoire
à l’entrée, les emplacements assis seront espacés de plus d’un mètre, masque protecteur
obligatoire lorsque la distance entre les participants n’est plus respectée.
RAPPEL TARIFS DU REPAS PAR PERSONNE :
Enfant <8 ans
Gratuit
Enfant accompagné d’un adulte
Enfant de plus de >8 ans
12 euros
Enfant accompagné d’un adulte
Adhérent
15 euros
Cotisation 2020 valide.
Sympathisant
20 euros
Accompagnant un adhérent.

