
 

Le bureau, le comité organisateur du challenge VSH ainsi que  

Running59  vous remercient de  votre fidélité  et  votre confiance 

Nous  espérons vous revoir plus nombreux encore, nous vous  souhaitons 

en primeur de très bonnes fêtes de fin d’année et  nos meilleurs vœux  

pour l’année nouvelle  

 

Programme de la remise des prix : ouverture 18h30 

 

De 19h15 à +-20h15 

 

* Apéritif et ses accompagnants* 
 

A partir +-20h15 

 

* Waterzoi  aux petits  légumes et ses accompagnements* 
 

* Remise des prix officielle* 

& 

*La tarte de l ‘amitié et son prince noir* 
 

* Suivi d’une soirée dansante * 
 

*Boisson Non comprise* Vins proposés à petits Prix* 

 

 

Pour le bon déroulement du repas et de la remise des prix, 

 

Nous vous demandons de respecter l’horaire ! 

 

Merci de votre compréhension 

 

 

 

Remise Des Prix  des classé(e)s 2018 
 

Quand ?  Le Samedi  19 janvier 2019  
 

 

Où ?              Brasserie «LE CLOTHAIRE »   
    55 - Rue de la chaussée 7040 Goegnies-Chaussée 

Ouverture :18h30 
 

* Priorité pour les classé(e)s des grandes distances jusqu’au 07 janvier 2019. 

Passé cette date et selon les  places disponibles, nous inviterons  les classés  des 

petites distances suivant leur place au classement général. 

Pour les accompagnants, le  paiement doit Obligatoirement nous parvenir au 

plus tard le * 14 janvier 2019*           
 

Renvoyez-nous par courrier  ou  par e. mail  
le formulaire dûment complété  aux adresses ci- dessous ou à la table d’inscription 

mis à votre disposition à Villers sire nicole.  
 

Contact : Leleux Gérard, 34 rue de l’industrie, 7040 – Aulnois – Belgique 

Mail : gerard.leleux@scarlet.be 
Pour la France :Martinez Rodrigue, 2- rue des Fons- 59570 – Hon-hergies France    

        Mail :  martinez.rodrigue@orange.fr 

Belgique : sur le cpt : 979-6435889-41 IBAN: BE88 9796 4358 8941  BIC: ARSPBE22 

au nom  du V.D.S.H avec communication (Nom+ Prénom et  nbre accompagnants)) 

Pour nos amis français : par chèque libellé au nom de M. MARTINEZ Rodrigue, Président 

du Val de Sambre*Hainaut ou  sur le compte N° : 53945801251 clé RIB : 88 ou 

IBAN : FR76 1670 6050 6453 9458 0125 188  BIC : AGRIFRPP867 

Repas gratuit pour les classés                      ! Pas de paiement sur place ! 

Nom :………………………… Prénom : …………………………… 
 
 

Je participe à la remise des prix: Oui   Non   (Barrer)  
 

Choix du lot :   Enveloppe   ou   Vin  (Barrer) 
 

 

Prix des  accompagnants:  Nbre adultes payants :.…….x15€=……€      
 

Nbre enfants -de 10ans : ….x10€ =……€         
 

enfants  de–3ans gratuits :….   Nbre     *Mange avec les parents* 
 

 

Total à  verser :………€     


