
Nbre de repas adultes membre GDL X 30.-
Nbre de repas adultes non membre X 38.-
Nbre de repas enfant (jusqu'à 12 ans) (Règl. Sur place)

Participation financière au repas à verser à l'inscription ou Total CHF

avant la clôture des inscriptions sur le CCP 30-649173-1 (IBAN CH32 0900 0000 3064 9173 1)                                       
avec la mention "Rallye GDL, nom de l'équipe GDL & nom du chef d'équipage) 

Viande Poisson Végétarien Total

ou texto (079 433 4282) mais également par courrier A (Case postale 1531 / 1211 Genève 1) 

Cash CCP

Lieu du rendez vous pour la remise des documents

Ouverture du poste de départ 12h45 - clôture 13h30 

Restaurant du centre sportif de Vessy
Route de Vessy 31

Chef d'équipage (nom & prénom)

Tél. portable

Réservation pour le repas

Email

Ne pas remplir (réservé au comité) Participation au repas reçue le

Choix des menus

Repas adultes
A communiquer avant la clôture des inscriptions

   POUR LE 50EME ANNIVERSAIRE DE LA 
   LA LIGUE GENEVOISE DE FLECHETTES

        NOUS ORGANISONS LE PREMIER GRAND

   RALLYE GDL 
   Le samedi 1er septembre 2018

Equipage no

Nombre d'accompagnant(s) adulte(s)
Nombre d'enfant(s)

    CLOTURE DES INSCRIPTIONS LUNDI 20 AOUT 2018

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR UN EQUIPAGE

Equipe GDL

Les inscriptions sont ouvertes immédiatement préférablement par email (jeanweyer@bluewin.ch) 

ou directemennt lors de l'assemblée générale le 5 juin 2018



Rallye GDL

    Programme à l'arrivée

Salade mêlée
èèè

Plat 1 (viande) Pavé de bœuf, réduction de vin rouge crémée & trompettes de la mort 
Pommes de terre nouvelles et petits légumes sautés.

ou
Plat 2 (poisson) Poisson de mer selon arrivage, sans peau ni arrêtes, 2 sauces à choix

 Riz basmati et petits légumes sautés.
ou

Plat 3 (végétarien) Riz sauté aux épices avec protéines de soja texturées
 Coriandre fraiche, oignons & tomates

èèè

Boule de glace artisanale
ou

Salade d'ananas frais au basilic et citron vert
ou

Moelleux au chocolat maison
(à choisir sur place)
èèè

MENU ENFANT CHF 8.- à 16.- 
(selon âge et choix à commander sur place)

Environ 21h30
Publication des résultats et remise du trophée

Le choix des menus sont à communiquer avant la clôture des inscriptions
MENU CHF 30.-  (38.- pour les non membres de la GDL)

REPAS à 19H30

APERO dès 18h00 (offert par la ligue)

La participation au Rallye est gratuite, les boissons durant et après le repas 
ainsi que les menus enfant sont à régler directement sur place

Le règlement des repas adultes sont à verser soit en cash à l'inscription lors de 
l'Assemblée Générale ou sur le CCP 30-649173-1 (IBAN CH30 0900 0000 3064 9173 1) 

AVANT LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS FIXEE AU LUNDI 20 AOUT 2018


