Challenge départemental
motocross 2017
A TOUS LES LAUREATS, PILOTES
ET PRESIDENTS DE CLUBS
MOTOCROSS

Dijon, le 05 octobre 2017

Chers amis motards,
Nous voici au terme de la saison 2017. La remise des trophées du Challenge ufolep 21 moto cross
aura lieu le samedi 21 octobre 2017 à 17 heures 30 à la salle des fêtes 15 route de Nuits 21700 Saint
Nicolas les Citeaux.
Tous les acteurs de l’activité pourront échanger leur point de vue sur la saison passée dans son
ensemble et préparer celle de 2018.
Nous proposons d’organiser cette remise de trophée 2017 comme suit :
 17 h 30 :
 17 h 45 :
 18 h 30 :


Accueil des lauréats, pilotes, responsables, dirigeants
Réunion pour préparer la saison 2018
REMISE DES TROPHEES 2017

LA REMISE DES TROPHEES SERA SUIVIE PAR UN APERITIF OFFERT PAR l’UFOLEP 21.

 UN REPAS DANSANT VOUS EST PROPOSE A L’ISSUE DE CETTE REMISE
A UN TARIF DE 20 EUROS et 10 EUROS POUR LES ENFANTS. (merci de
m’envoyer votre réponse le plus rapidement possible avec afin que je puisse réserver le
nombre exact de repas)
ATTENTION : Les trois premiers de chaque catégorie les trois premières féminines et les cinq
premiers en 85 seront récompensés ainsi que tous les éducatifs. La présence des lauréats est
indispensable pour que cette remise se passe le mieux possible.

Pour la présidente ufolep
Corinne Obozil

MENU
Entrée : Buffet
Plat : Paëlla à volonté
Fromage : Camembert
Dessert : Tarte feuilleté aux pommes
Vin : 1 Bouteille pour 6 personnes
Prix / personnes : 20€
Prix – de 12 ans : 10€

POSSIBILITE D’ACHAT SUPPLEMENTAIRE EN VIN et BIERE

Inscriptions au plus tard le 12 octobre 2016

Coupon réponse à retourner chez Corinne Obozil 20 rue de perrey 71530 Crissey accompagné du règlement a l ordre de :
Moto club des Grands Crus
Nom et prénom :
Nombre de repas à 20 € :

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

Nombre de repas enfant à 10 € ………………...

