
 

 

 

 

RESERVATION REPAS  CHAMPIONNAT 

DEPARTEMENTAL HIVER

16 ET 17 DECEMBRE 2017 A METZ  

La Société de Natation de Metz a le plaisir de vous accueil

A cette occasion, nous vous offrons la possibilité de vous réserver des  repas, à l'avance, en self

l'espace Pilatre de Rozier, à 800 m de la piscine Olympique Lothaire. 

Repas : -12 € / personne : entrée, plat, fromage, dessert. 

- 1,50 € supplémentaires pour une boisson autre que la carafe d'eau.

 

Nom du club : …...............................................  

Adresse : …........................................................

 

Réserve : 

SAMEDI :   MIDI : …... déjeuners

    …...  boissons à 1,50 

    

DIMANCHE : MIDI : …... déjeuners 

    …...  boissons à 1,50 

A réserver au plus tard le 

Le bon de commande est à renvoyer au plus tard pour 

 

Après enregistrement de votre commande nous vous transmettrons la facture.

Pour régler, 2 possibilités vous seront proposées

- Virement, 

 

- Règlement par chèque à l’ordre de S.N.Metz

sportif St Symphorien, 4B bd 

 

Société de Natation de Metz 

Complexe Sportif St 

Symphorien 

4B Bld  Saint Symphorien  

57050 LONGEVILLE-LES-

METZ 

 

RESERVATION REPAS  CHAMPIONNAT 

DEPARTEMENTAL HIVER 

16 ET 17 DECEMBRE 2017 A METZ  

La Société de Natation de Metz a le plaisir de vous accueillir les 16 et 17 décembre 2018,

A cette occasion, nous vous offrons la possibilité de vous réserver des  repas, à l'avance, en self

ier, à 800 m de la piscine Olympique Lothaire.  

: entrée, plat, fromage, dessert.  

pour une boisson autre que la carafe d'eau. 

: …...............................................   

: …........................................................ 

MIDI : …... déjeuners à 12 € soit ….. euros 

…...  boissons à 1,50 € soit …... euros 

MIDI : …... déjeuners à 12 € soit …... euros 

…...  boissons à 1,50 € soit …... euros 

A réserver au plus tard le 8 décembre 2017 

 

RETOUR et REGLEMENT 

Le bon de commande est à renvoyer au plus tard pour le8 décembre 2017 à contact@snmetz.com

enregistrement de votre commande nous vous transmettrons la facture.

ont proposées : 

par chèque à l’ordre de S.N.Metz.à renvoyer à l’adresse suivante

 ST Symphorien, 57050 Longeville les Metz 

� 03 87 30 30 82

@ 

contact@snmetz.com

http://www.snmetz.co

m 

RESERVATION REPAS  CHAMPIONNAT 

 

16 ET 17 DECEMBRE 2017 A METZ   

lir les 16 et 17 décembre 2018, 

A cette occasion, nous vous offrons la possibilité de vous réserver des  repas, à l'avance, en self-service à 

décembre 2017  

contact@snmetz.com 

enregistrement de votre commande nous vous transmettrons la facture. 

à renvoyer à l’adresse suivante : S.N.Metz, Complexe 

 

03 87 30 30 82 

contact@snmetz.com 

.snmetz.co



 

 

 


