
 
                                                                                         A Clermont-Ferrand, le  13/12/2018 
 

 

 

Cher amicaliste, 
 

 

 

Le dîner dansant de l’UNAF 63, aura lieu cette année au Royal Hôtel Saint-Mart, 6 

Avenue de la Gare 63130 Royat, le samedi 26 janvier 2019, à 19h30. Ce sera pour chacun de 

nous l’occasion de retrouver nos collègues, nos familles et amis.  

Cette année le bureau a réservé une salle dans ce magnifique restaurant. Une  
animation musicale de qualité, sera proposée. Tous les styles de musique seront au 

programme. 

N’hésites pas à invité des parents et des amis, ils seront les bienvenus pour qu’on 

puisse tous ensemble, passer un bon moment. 

 

      Le menu proposé est le suivant : 

Apéritif de bienvenue 1 Kir, chips, olives provençale.  

Salade marinière.  

Magret Canard griottes 

Et sa garniture de légume.  

Buffet de Fromages. 

Galette des Rois. 

Café.. 

Pour l’ensemble de la soirée, il sera demandé une participation de 29 € par personne 

L’UNAF 63 prenant à sa charge une partie des frais. 

Pour la bonne organisation de cette manifestation, nous te remercions de retourner le 

coupon ci-joint au vice-président de l’amicale, J. PEREIRA avant le mercredi 10 janvier 

2019.  

Espérant avoir le plaisir de passer cette soirée en ta compagnie, nous te prions de 

recevoir, cher collègue, nos plus sincères amitiés sportives. 

  

Le vice-président  J. PEREIRA 

     Le président   L.CLEMENT 

 

 

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 10 janvier 2019 à : 

J. PEREIRA, Rue du Four  Lissac  63270  ST MAURICE es ALLIER 
 

NOM :……………………………………../ PRENOM :………………… 

Participera au dîner dansant du 26 janvier 2019  

Nombre…………………………x 29 euros 

.                             

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

U n i o n  N a t i o n a l e  d e s  A rb i t r e s  d e  F o o t b a l l  
DÉCLARÉE LE 30 MAI 1967 SOUS LE N°67/773 - PRESIDENT FONDATEUR: LOUIS TEREYGEOL. 

UNAF PUY DE DOME 

 

 


