
Fiche d'inscription pour le Cristal 
Halloween party 2

Nom de l'établissement : ................................................................................

Nombre de participants : ….......

NOM PRENOM POINTURE DE 
CHAUSSURES

BARRIERES
OUI OU NON ?



Informations :

    Le jeudi 31 octobre 2013, le CRISTAL BOWLING organise son CRISTAL 
HALLOWEEN PARTY 2.

    Pour cette occasion le Bowling sera ouvert de 9H30 à 3H00. Lors de cette journée 
aura lieu 3 grands concours de déguisement, dont un qui se fera le matin pour les 
personnes handicapées, avec une remise des prix entre 11H30 et 12H00.

    Afin d’accueillir au mieux cette clientèle, le CRISTAL BOWLING s'est mis en 
partenariat avec l'organisme de loisirs RETROUVER LE SOURIRE.
    En effet pour cet événement nous proposons un tarif exceptionnel de 5 euros par 
personnes. Cette offre est exclusivement réservé aux personnes handicapées, elle 
comprend deux parties de bowling, la locations des chaussures et une boissons sans 
alcool au choix parmi la liste suivante: Coca, Ice tea, Orangina, sirop à l'eau, diabolo 
et café.

    Pour les personnes à mobilité réduite le Bowling dispose de divers équipements 
dans le but de facilité le bon déroulement des parties de bowling.
    
    L’accueil des personnes peut se faire à partir de 9H30 (heure d'ouverture du 
CRISTAL BOWLING) mais les festivités commenceront au alentours de 10H. Afin 
de faciliter l'organisation de cette matinée vous pourrez trouver ci-joint une fiche 
d'inscription à remplir et à renvoyer avant le 28 octobre (dernier délais) à Monsieur 
SRONEK Joël à l'adresse suivante : info@retrouverlesourire.fr

Pour le règlement vous trouverez ci- dessous l'adresse où faire parvenir votre 
paiement : 

 Organisme de loisirs
RETROUVER LE SOURIR

2a, rue des faisans
68500 Berwiller

Si vous avez besoin de plus d'informations vous pouvez nous contacter :

Mlle BLOT Pauline                                                                             M SRONEK Joël 
CRISTAL BOWLING                                                                    Organisme de loisirs
06.75.30.06.76                                                                 RETROUVER LE SOURIRE
                                                                                                                 06.64.70.24.04

mailto:info@retrouverlesourire.fr


Important
Pour le règlement je vous rappel que la 
formule est de 5 euros par personne. Si 
votre moyen de paiement est le chèque 
merci de l'adresser à l'ordre du Cristal 

bowling.
De plus sachez que une facture,prévue 

pour chaque établissement, sera faites et 
sera à récupérer à l’accueil, le 31 

octobre, avant votre départ.
Cette facture sera faite en fonction du 
nombre de personnes inscrites (sur la 

fiche d’inscription) par établissement. 

Cordialement.
Mlle Blot Pauline.
Cristal bowling. 


