
US LARIANS – MUNANS 

Stade des graviers, 70230 LARIANS 
 

Responsables Fondue : Jean-Marc BOUCHARD  /  Ludovic BOUCHARD 

 : 03.81.48.02.13  : 06.62.26.49.25   : 06.63.61.09.11 

 : 10 rue de la Corvée, 25640 LA BRETENIERE  : 6 rue des Vergers, 70110 FALLON 

 : brigitte.bouchard25@laposte.net   : ludovic.bouchard25@gmail.com 
 

FICHE INSCRIPTION FONDUE SAVOYARDE 
 

Notre club organise sa FONDUE SAVOYARDE qui se tient traditionnellement le 1er samedi de Février, 

Prévoyez donc votre Samedi 2 Février 2019 dès maintenant… 

Ce sera le retour de l’orchestre COURTOT RENOUX qui nous a fait danser et chanter l’an passé ! 

 

Apéritif 

Fondue savoyarde à volonté 

Jambon de montagne / Salade 

Dessert 

Café 

Repas savoyard à volonté pour 23 € (ou 13 € pour les -12ans) 
 

ATTENTION !!! CE TARIF UNIQUE EST VALABLE POUR L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS QUI SE SERONT 

INSCRITS VERS JEAN-MARC OU LUDOVIC BOUCHARD AVANT le 21/01/2019 ! 
 

Après cet ultimatum, les dernières entrées restantes seront au tarif de 25 € (aucune exception ne sera 

réalisée pour les possibles retardataires…) et cela, afin d’optimiser au mieux l’organisation de la salle. 

Attention le nombre de places est limité, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 
 

Les réservations seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée avec règlement correspondant ! 

N’oubliez pas d’indiquer le nom du groupe d’amis avec lequel vous souhaitez être placés. Nous installons 

des tables de 22 ou 38 personnes : organisez-vous pour les compléter et éviter les mauvaises surprises ! 

Merci également de laisser vos coordonnées pour pouvoir facilement vous recontacter en cas de problèmes. 
 

Nous vous remercions par avance et vous souhaitons, joueurs, parents, bénévoles et amis 

de bonnes fêtes de fin d’année 2018 !  Amicalement,    Les organisateurs, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION à la soirée FONDUE SAVOYARDE du SAMEDI 02 FEVRIER 2019 

 

Mme, M……………………………………………………………………. inscrit ………… personnes à la soirée et joint un règlement 

correspondant de :  …..... x 23 € = ………… €  

(Chèque à l’ordre + ……… x 13 € = …........ €  

de : USLM)  TOTAL = …………………………….. € 

Vos coordonnées : * Tel. : …….………………………………. * Mail : …………………………………............................................. 

 

Nom du GROUPE Nombre 

  

  
 

ATTENTION ! Ultimatum au  21/01/19 

Tarif unique retardataires à 25 € 

Tables pleines de 22 ou 38 personnes : pensez-y ! 

Merci de votre compréhension. 
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