
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section bowling organise son 2ème tournoi international 
 

Pour cette occasion un banquet de clôture aura lieu : 
A la grande salle de la Maison de la commune  

 Route de Lausanne 2 
1033 Cheseaux sur Lausanne 

 

Menu de la soirée sur : https://bahler.wix.com/asv-bowling#!menu/c19ll  
 

Programme : 
-    18h00 Apéro 
-   19h00 distribution des prix du tournoi. 
-   20h30 Banquet 
-   24h00 clôture de la soirée 

 

Inscription pour  le banquet de clôture du tournoi 
 

40.- pour  les  joueurs et joueuses du tournoi     
45.- pour les accompagnants des joueurs et joueuses 
50.- pour  les membres  de  l’ASV 
55.- pour les non-membres de l’ASV 
....................................................................................................................................................................... 

 

Inscription au banquet de clôture du tournoi international de bowling 2016. 

 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………….................................... 

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

Club : .................................................................................................................................................. 

 

Nombre de joueurs et joueuses : _____    à 40.- total : ________ 

Nombre d’accompagnants   : _____    à 45.- total :________ 

Nombre de membres ASV   : _____    à 50- total : ________ 

Nombre de non-membres ASV  : _____    à 55.- total : ________ 

       Total : _____________  

Email : …………………………………………………….. 

Date et signature :______________________________________ 
 

! ! ! ! ! Salle limitée à 150 places ! ! ! ! ! 

( les joueurs, joueuses et leurs accompagnants seront prioritaires, suivi des membres ASV.) 
un email vous sera transmit pour la confirmation de votre présence 

Si vous vous inscrivez et que vous ne venez pas, nous serons dans l’obligation de vous envoyer une facture avec 2.- 

supplémentaire. Merci d’en prendre bonne note ! 

À envoyer avant le 29 février 2016    à Bähler François par e-mail :  bahler@bluewin.ch  
 

 

Transport par le LEB 
WWW.leb.ch 

 

 

Samedi 26 Mars 2016 

https://bahler.wix.com/asv-bowling#!menu/c19ll
mailto:bahler@bluewin.ch


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The bowling section organizes its 2nd international tournament. 
 

For this occasion a closing banquet will bw held : 
A la grande salle de la Maison de la commune  

 Route de Lausanne 2 
1033 Cheseaux sur Lausanne 

 

The evening's menu : https://bahler.wix.com/asv-bowling#!menu/c19ll  
 

Programme : 
-    18h00 Aperitif 
-   19h00 distribution of tournament prize 
-   20h30 Banquet 
-   24h00 Closing the evening. 

 

Registration for the tournament's closing banquet. 
 

40.- For male and female players of the tournament     
45.- For accompanying the players and players 
50.- ASV for members 
55.- For non-members of ASV 
....................................................................................................................................................................... 

 

Registration at the closing banquet of the international towling tournament 2016 

 

Last name and first name: ..............……………………………………………………….................................... 

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

Club : .................................................................................................................................................. 
 

Number of male and female players : _____    à 40.- total : ________ 

Number of 'accompanying    : _____    à 45.- total :________ 

Numbers members ASV    : _____    à 50- total : ________ 

Number of non-members ASV  : _____    à 55.- total : ________ 

        Total : _____________  

Email : …………………………………………………….. 

Date and signature :______________________________________ 
 

! ! ! ! ! Limited room 150 seats ! ! ! ! ! 

( The palyers and accompanying persons will be given prority, followed ASV members.) 
An email will be forwarded to you for confirmation of your attendance. 

If you sign up and you do not come, we will be obliged to send you an invoice with additional 2.- Frs, thank you take note ! 

Sent before February 29, 2016    à Bähler François par e-mail :  bahler@bluewin.ch 
 

 

Transport par le LEB 
WWW.leb.ch 

 

 

Samedi 26 Mars 2016 

 

https://bahler.wix.com/asv-bowling#!menu/c19ll
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