
LE CERCLE PHILATELIQUE 
           DE LA HULPE 

 

 
                vous invite à sa 

 
 

35
e

 Bourse d'échanges en 
matériel philatélique 

Timbres, lettres, entiers postaux, cartes… 
 

 

Samedi 07 juillet 2018 
de 9 à 15 h 

 

en la Salle des fêtes de l'école communale du Centre, 
rue des Combattants, 112 à LA HULPE 

 

Entrée gratuite - Salle accessible à tous 
par la rue de l’Argentine pour personnes à mobilité réduite - parking 

 

Petite restauration 
SUR RESERVATION : assiette froide charcuterie 18€ 
ou assiette de la mer 22 € (dessert et café compris) 

Payements au cpte IBAN BE55 0015 4733 8744 – BIC : 
 GEBABEBB au nom du Cercle  philatélique de La Hulpe 

 

Infos et réservations Restauration en renvoyant le bon ci-contre à :  

Benoît ADRIAENS, Rue de Blanmont, 53 – 1435 Hévillers 
Tél 010/61.43.46 (après 19h)  ou e-mail : benoit.adriaens@skynet.be 

 

 Bourse du 7 juillet 2018 

DEMANDE DE RESERVATION POUR REPAS 
 

- Assiette de charcuterie, dessert et café à    18,00 € 

- Assiette de la mer, dessert & café à            22,00 € 

 

Veuillez cocher ci-dessous la case de votre 1
er

 choix d'horaire. 

 

 1
e
  service à 12h00  

 2
e
 service à 13h15  

 

Seules les 30 premières inscriptions pour le repas de 12h00 seront attribuées. 

Les inscriptions excédentaires seront reportées au service de 13h15. Merci. 

 

Veuillez avoir l’amabilité de transmettre ou remettre votre formulaire de 

réservation de repas pour le 24 JUIN 2018 au plus tard à :  

Benoît Adriaens, rue de Blanmont 53 – 1435 Hévillers  
 

Et d’en acquitter le montant par virement au compte : 

CPLH c/o Adriaens Benoît n° BE55 0015 4733 8744  BIC: GEABBEBB  

pour le 24 JUIN 2018 au plus tard. 
 

Communication: Repas Bourse du 7/7/2018 + votre nom et/ou  

n° de membre et nombre de couverts. 

 

RESERVATION REPAS BOURSE 2018 

 

 

 

NOM :…………………………………………….. - Membre n° ………. 
 

 

 ……. Assiette(s) de charcuterie à 18,00 €, soit     ……… € 

 

 

……..Assiette(s) de la mer à 22,00 €, soit            ………€ 

 

 

 Soit un total de :  ……… € 

 
Bon de réservation Repas à faire parvenir à Benoît ADRIAENS 

Rue de Blanmont 53 à 1435 Hévillers  
ou par mail : benoit.adriaens@skynet.be  
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