Avril 2019

Chers Parents, Chers Joueurs, Chers Amis et Anciens des Clubs,
Vous le savez certainement, cela fait bientôt deux ans que les Clubs de Basket de Morges et de
St Prex ont fusionné pour devenir les Morges-St.-Prex Red Devils basket.
Tous les membres s’identifient maintenant aux Red Devils !
Le moment nous paraît opportun, afin de réunir tous les membres du Club, les anciens et les
nouveaux joueurs, les dirigeants et les supporters pour partager une soirée mémorable, riche de
souvenirs et ainsi contribuer à l’évolution de la dynamique de notre nouveau Club.
Lors de cette grande journée des Red Devils du samedi 25.5.2019, nous aurons le privilège
d’assister à un match réunissant de vieilles gloires ayant foulé les parquets, au plus haut niveau
du basket suisse, et ayant porté les couleurs des 2 Clubs.
A cette occasion, nous organisons, à la salle du Vieux Moulin, à St Prex, un repas convivial, dès
19h.
Nous vous proposons une fondue chinoise à gogo, à des tarifs très intéressants détaillés sur le
bulletin d’inscription joint.
L’apéritif de bienvenue vous sera offert par le Club des Red Devils.
Durant la soirée, vous aurez également l’avantage d’assister à un spectacle de mentaliste et pour
l’animation musicale, DJZE sera de la partie.
Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’inscription que nous vous demandons de nous retourner,
avant le 8.5.2019 à l’adresse mail cedricmeyer1979@gmail.com

De plus amples informations vous seront transmises ultérieurement.
Au plaisir de vous compter parmi nous, durant cette Grande Journée Red Devils, nous vous
présentons nos salutations sportives.

Alexis Margot
Président
Red Devils Morges – St. Prex

08.04.2019

Bulletin d’inscription
Nom & Prénom - Famille :

Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants :
Email :

Souhaite partager la table de la famille :
(En fonction des disponibilités)
Règlement anticipé avant le 30.4.19 :

Oui/Non

Tarifs
Ø 40.-/adulte
Ø 20.-/enfant (8-13 ans)
Ø Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Réduction de 10% pour les membres d’une même famille, à partir de 4 membres
5.- de réduction/adulte et 3.-/enfant pour tout règlement anticipé et confirmé, jusqu’au 30.4.19

Coordonnées bancaires :

Red Devils Basket Morges St-Prex
Caisse d'Epargne d'Aubonne
Numéro de compte IBAN : CH32 0832 7765 0483 8450 5
Merci d’inscrire votre Nom de Famille dans la Communication

08.04.2019

