
LE COMITE DES FETES D’IFS ORGANISE LE REVEILLON DU 31/12/2022  

A LA SALLE FRANCOIS MITTERRAND DE IFS 

 

MENU 

Apéritif, planteur ou kir cassis et petits fours  

Foie gras accompagné d’un mini pain aux raisins  

Cassolette de cabillaud sur un lit de petits légumes  

Trou normand, sorbet et calva  

Suprême de chapon sauce girolles accompagné d’un gratin dauphinois et 
d’une poêlée de légumes 

Assiette de salade accompagnée de 3 fromages  

5 mignardises sucrées 

1 coupe de bulles 

Café 

1 bouteille de vin rouge et vin blanc pour 6 personnes 

REGLEMENT 

1. En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué sauf cas 
exceptionnel sur présentation d’un justificatif.  

2. Aucune inscription ne sera faite sans bulletin d’inscription accompagné du 
chèque correspondant au nombre de réservations.  

3. La photocopie de la pièce d’identité sera à fournir avec le bulletin 
d’inscription et le chèque.  

4. Date limite d’inscription 15/12/2022 

5. Animation musicale assurée par DJ Dom  

6. Compte-tenu du volume de la musique et de l’infrastructure de la salle qui 
ne dispose d’aucun lieu de repos ou de couchage, la présence des enfants 
en bas âge n’est donc pas recommandée.  

7. Rendez-vous à 19 h 30 à la salle François MITTERRAND de Ifs. 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom……………………………………Prénom ……………………... 

Adresse………………………………………………………………… 

Tél : ……………………… 

Adresse mail……………………………........................................... 

Souhaite participer au réveillon du 31/12/2022 organisé par le Comité des fêtes 
d’Ifs.  

Nombre d’adultes : ……. X 80 € soit un total de ………………€ 

Nbre d’enfants de – 16 ans :  …X 65 € soit un total de………€ 

Total Adultes + enfants – 16 ans = …………€  

 

 

Ce bulletin d’inscription accompagné de votre chèque à l’ordre du comité des 
fêtes d’Ifs et de la photocopie de votre carte d’identité est à déposer avant le 

15/12/2022 : 

11 rue du Manitoba 14123 IFS chez Mr COISSON Christian 

Ou 

5 rue d’Athènes 14123 IFS chez Mr LEFEBVRE Jacky 

 

 

Pour tout renseignement merci de contacter : 

Le 07 88 98 13 56 

Ou 

Le 06 77 84 78 06. 

 

 


