vous propose sa soirée CINEMA
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"Les Aventures de Tintin :
Le Secret de la Licorne"
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en 3 D

en 3 D

au cinéma Saint Denis

au cinéma Saint Denis

77, Grande Rue de la Croix Rousse

77, Grande Rue de la Croix Rousse

mardi 22 Novembre 2011 à 20 h 00
Nous rappelons à tous que les enfants sont sous la responsabilité des
parents pendant la soirée, et que ,seuls les enfants accompagnés par un
adulte seront admis dans la salle.
La Joséphine se réserve le droit de contrôler les inscriptions et les entrées.
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Le nombre de places est limité à 250 personnes
Tarif Préférentiel prêt des lunettes 3 D compris
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Merci de réserver vos places.

Merci de réserver vos places.
Vente de bonbons, glaces et boissons à l'entracte.

-------------------------------------Réservation : SOIREE CINEMA mardi 22 novembre 2011 à partir de 19 h45
Mr, Mme : ................……......……...............................................
réservent : (nb) ...…….. places
à 6.00 € pour les non adhérents= ..….................. € (total)
à 5.00 € pour les adhérents
= ..….................. € (total)
Règlement :

Chèque*

Espèces

* à l’ordre de « La Joséphine »

Vente de bonbons, glaces et boissons à l'entracte.
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N° de téléphone ou e-mail : ……………………………………………………………………..

N° de téléphone ou e-mail : ……………………………………………………………………..

Signature parents: …………………………………………………………………………………….

Signature parents: …………………………………………………………………………………….

Ce coupon est à remettre dans la boite aux lettres de La Joséphine (hall d’entrée
N° 25), ou à l’enseignant(e) de votre enfant, avec le règlement sous enveloppe
fermée et libellée "La Joséphine", avant vendredi 18 novembre 2010.
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