
 

ASA – Rencontres culturelles et amicales 
Siège Social : 20 boulevard Marcel Sembat 

11100 NARBONNE 
Tel / Fax : 04 68 49 97 07 - Portable : 06 76 27 73 62 

E-mail : contact@sourds-narbonne.fr 

L’Association des Sourds de l'Aude est affiliée à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aude 
L'ASA est une association du type loi 1901 à but non-lucratif reconnue Organisme d'intérêt général à caractère éducatif, social et humanitaire. 

Annulation : -par l’ASA ; l’ASA se réserve le droit d’annuler toute manifestation pour raison d’organisation au plus tard 5 jours avant 
l’évènement. 
                       -par les participants : sauf cas de force majeure, l’ASA se réserve le droit de facturer les frais engagés pour la personne 
absente lors de l’évènement. 

Nombreux lots à gagner :        

 Premier prix : cafetière TASSIMO 

.  

Autre prix :paniers garnis, bouteilles de 

vin, etc... 

 

 

 

                                   

 

 

  Bowling et Restaurant 

 

Programme : 

16h00 : rendez-vous à l’Espace Liberté de 
Narbonne - route de perpignan 

 -Tournoi de bowling 

 

N’oubliez pas d’amener une paire de 
chaussette pour les chaussures de 
bowling 







19h00 :Repas : MJC /CIS Place Salengro 11100  Narbonne  

MENU : Entrée au choix :( assiette de charcuterie ou assiette de  
crudités+oeufs mimosas) 

            Plat : ( Roti de boeuf sauce madère, 

                      gratin daufinois et haricots verts) 

            Plateau de fromage 

            Dessert: ( créme brulée) 

           Vin en pichet et café 

 

                  Tarifs :         Bowling membre : 10,00 € / Non- membre : 12,00€                            

       Repas membres : 17€                                                                                                                                                                                                      

Repas non-membres : 20€ 

 

 
 



 

 

Bulletin de participation pour la journée Bowling et Restaurant 

A retourner à l’ASA avec votre règlement, au plus tard le 12 Novembre 2016. 
 

Si vous réglez par chèque, merci de l’établir à l’ordre de l’ASA. 

Date :                                              Signature : 

 

 

BULLETIN INSCRIPTION BOWLING 

Nombre de personnes : 
Tarifs membres : 

X 10.00€  
Nombre de personnes : 
Tarifs non-membres : 

X 12.00€ 

TOTAL : € 

 

Nom du joueur :  

Nom du joueur :   

Nom du joueur :   

Nom du joueur :   

 

BULLETIN INSCRIPTION REPAS 

Membres Non- Membres 

Nombre de personne         x17€=               € Nombre de personne              x20€=               € 

TOTAL : 

 

NOM-PRENOM CHOIX DE L’ENTREE 

 charcuterie                       crudités+ oeufs mimosas 

 charcuterie                       crudités+ oeufs mimosas 

 charcuterie                       crudités+ oeufs mimosas 

 charcuterie                       crudités+ oeufs mimosas 

 charcuterie                       crudités+ oeufs mimosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom-Prénom : 

Portable (SMS) : 

E-Mail : 

Adresse :  

Code Postal :  Ville : 



 

 

 

 

 

Plan pour aller à espace liberté ( BOWLING) et au restaurant 

 

 

 


