
Gala de l'association 

Samedi 05 Novembre 2022 

vous prie d’honorer de votre présence le gala annuel 

le samedi 05 novembre 2022 de 19h30 à 2h du matin 

Salle des fêtes Jacques Brel  

5, rue du Commandant Maurice Fourneau - 95500 Gonesse 

 
 Réservations prises par ordre d'arrivée 

L’association Franco - Laotienne  
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Renseignements 

François et Noy OTTAVIANI - Tel:09 50 90 00 48 - 06 81 23 10 18  

e-mail:contact@latoupielaos.org 

Participation 35€ 
par personne  



Prévente tombola 

50% de remise 

le carnet de 10 tickets à 10 euros 

19h30  Arrivée des invités, Apéritif 

20h30  Discours d’accueil 

20h45  Buffet 

22h00  Animations culturelles 

22h30  Ouverture du Bal animé par 

" THE OUTSIDERS " 

00h00  Tirage de la Tombola 

02h00  Clôture du bal 



Soirée de gala du samedi 5 novembre 2022 de l’association La Toupie

 Dès réception du règlement, vos billets d’entrée vous seront envoyés 

Nom………………………………………………………….                Prénom………………………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………….  Code postal………  Commune………………………………… 

Tél :……………………………..            Nombre de places : ……..  X  35E  = 

Nom/Prénom : ................................Nom/Prénom : ............................ Nom/Prénom : ............................................ 

Nom/Prénom : ................................Nom/Prénom : ............................ Nom/Prénom : ............................................ 

Ou table de……………………………….  

Règlement à l’ordre de La Toupie et adressé à : La Toupie - 1 rue de l’Arbalétrier – 95500 – Gonesse 

En cas de vague de COVID grave nous imposant l’annulation du gala, l’association LA TOUPIE                
s’engage à rembourser le prix des billets ou à le transformer en don dé-fiscalisable. 

En cas d’annulation du gala, je souhaite (rayer la mention inutile) : 

-être remboursé sans délai du prix de mes billets d’entrée

-transformer le prix de mes billets en don dé-fiscalisable

Chers amies et amis,
malgré l'inflation, nous avons décidé de maintenir le prix d'entrée du gala.
Vous pouvez nous aider en réservant et réglant vos places avant le 20 octobre; cela nous permettra d'ajuster 
nos commandes pour le buffet.
Merci d'avance et au plaisir de vous retrouver.

 Prévente carnet  Soirée de Gala du Samedi 5 novembre 2022

   de Tombola             de l’Association La Toupie

  1 carnet de tombola à 10€ le carnet de 10 au lieu de 20€ 

Nom : ............................................................. Prénom : ........................................................................... 
Adresse : .................................................................................................................................................. 
Code Postal : .............................................................. Ville : ............................................ 

Tél : ...............................................Nombre de carnet : .............. x 10€ (au lieu de 20€) =................E 

     Votre règlement à l’ordre de La toupie devra être adressé à :  

Association La Toupie – 1 rue de l’Arbalétrier – 95500 - Gonesse 
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