
Document à transmettre avant le 29/05/2022 par mail : francechambery2022@gmail.com 
 

TROPHEE FEDERAL ENSEMBLES ET 
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE ENSEMBLES 10-11 ANS 

CHAMBERY 10, 11 ET 12 JUIN 2022 
 

FICHE DE RESERVATION DES REPAS / PIQUE-NIQUES 
 

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (pour envoi de la facture) (écrire en majuscules) : ……………………………………………… 

Nom, prénom et n° de tel personne responsable sur place : …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

REPAS COMME A LA MAISON !  

 Menus 
Nombre total 

de repas / 
paniers 

Indiquer l’heure souhaitée 
du service des repas / 

remise paniers (*) 

Total par repas 
/ pique-niques  

Dîner 
vendredi 
10/06 

Buffet (salades variées, quiches, 
viande froide, etc…)  
Mousse de marrons 

 
X …………… 

 
………………………………. 

 

15 € x ……… = 
 

………………€ 

Déjeuner 
samedi 
11/06 

Salade composée  
Fricassée de volaille et son riz 
Fromage sec de Savoie  
Panna Cotta et son coulis de 
fruits 

 
X ……………. 

 
………………………………. 

15 € x ……… = 
 

………………€ 

Dîner 
samedi 
11/06 

Salade verte  
Lasagnes  
Yaourts ou fromage sec de 
Savoie  
Mousse au citron  

X …………… ………………………………. 

 
15 € x ……… = 

 
………………€ 

Déjeuner 
dimanche 
12/06 

Salade de tomates  
Croziflette et sa charcuterie 
Yaourt 
Salade de fruits  

X …………… ………………………………. 
15 € x ……… = 

 
………………€ 

PANIERS PIQUE-NIQUES RETOUR  

 

Sandwich jambon  
Sandwich fromage 
Paquet de chips  
Yaourt à boire  
Compote ou fruit  
Bouteille d’eau 

X …………… 
 
dont X ………. 
paniers sans 

jambon 

  Vendredi 10/06 à ………..h  

  Samedi 11/06 à ………... h  

  Dimanche 12/06 à ……... h 

8 € x ……… = 
 

………………€ 

MONTANT TOTAL A REGLER  
…………….  € 

 

(*) Afin d’accueillir chaque club dans les meilleures conditions, les horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés. 
Les horaires définitifs vous seront confirmés par mail. 

Règlement :  

 Par virement : effectué le ……………………………… 
Merci de mentionner dans l’intitulé du virement : « France 22 + nom du club » 
 

IBAN AEB GYM CHAMBERY : 
FR76 1810 6008 1084 0395 7405 097 
Code BIC / SWIFT : AGRIFRPP881 

 

 Par chèque : chèque n° ……………………………………. / envoyé le ……………………………………….. 
Ordre du chèque : AEB GYM CHAMBERY  
Adresse postale : 2631 avenue des Landiers 73000 Chambéry  

mailto:francechambery2022@gmail.com

