Ottignies-LLN, juin 2018.
Madame,
Monsieur,
Chers amis,
Nous avons le grand plaisir de vous inviter
à la SOIREE DE CLÔTURE du 34ème CHALLENGE DE JOGGING DU BRABANT WALLON qui se déroulera

le SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 dans le HALL MANIFAGRI AVENUE SOLVAY, n°5
Vous avez apprécié le grand espace disponible pour vous accueillir l’an dernier.
Une petite laine ne sera sans doute toujours pas superflue.

à 1300 WAVRE

Voici l’horaire que nous nous efforcerons de respecter au mieux :
17H45 : Accueil : distribution des tickets pour le repas et le cadeau de fin de saison des joggeurs classés
18H10 : Apéro offert par le Comité du Challenge et attribution d’un don à l’œuvre caritative choisie
18H30 : Remise des différents prix.
19H30 : Distribution du cadeau de fin de saison aux joggeurs classés (présence obligatoire)
20H00 : Assiette surprise et animation
RAPPELONS QUE TOUT JOGGEUR EST CLASSÉ À 2 CONDITIONS :
1. IL A PARTICIPÉ À AU MOINS 9 COURSES DU CHALLENGE.
2. IL S’EST INSCRIT AU CHALLENGE AVANT FIN JUIN EN REMPLISSANT LE DOCUMENT PRÉVU ET EN VERSANT 10 €.
(inscription à la table du secrétariat lors des épreuves).
Un joggeur classé a droit
- à un repas gratuit apéro compris pour autant qu’il ait remis aux responsables du Challenge le talon ci-dessous
dans les délais impartis.
- au prix offert de fin de saison à condition de le retirer personnellement.
Les lauréats des podiums doivent être présents pour retirer leur prix.
Les très très rares dérogations se feront sur base d’un dossier dûment motivé introduit auprès du Comité qui
appréciera et tranchera.
Tous les joggeurs qu’ils soient ou non classés, leurs amis et connaissances sont aussi invités à participer à ce
repas de fin de Challenge 2018 moyennant une inscription au moyen du talon ci-dessous et le versement du montant
correspondant sur le compte du Challenge BE08 0688 8949 8313 avant le 5 octobre 2018 (sans oublier en communication
votre nom, prénom, n° de dossard).
En espérant que vous serez des nôtres pour clôturer dans la joie, la saison 2018, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, chers amis, nos meilleures salutations sportives et amicales.
Pour le Comité,
Marcel et Patricia DENIS

Ce talon n’est à compléter que si vous décidez de participer au repas.
Prière, alors de le découper et de le remettre à la table du secrétariat ou de l’envoyer dès que possible, avant le 5 octobre
(dernier délai) à Marcel et Patricia DENIS rue du Bauloy 14B à 1340 Ottignies – marcelpatricia14@gmail.com – 0495/46 13 00
……………….…………………………………………………………………………………. (nom et prénom) N° de dossard :…………
Je figure au nombre des joggeurs classés (j'aurai participé à au moins 9 épreuves et suis inscrit au challenge)
:
Je réserve mon repas gratuit
Je réserve en plus ..…. repas adultes apéro compris à 10 € = ………. €
..…. repas enfants à 5 €
= ………. €
Total à verser :
….…… € sur le cpte BE08 0688 8949 8313 du Challenge de Jogging du
Brabant Wallon avant le 5 octobre 2018 en spécifiant bien vos nom, prénom et n° de dossard
Date et signature

