L’APE de l’EIB a le plaisir de vous convier à son

Sixième Gala, qui aura lieu au Cercle de l’Union Interalliée
Le vendredi 9 juin à 19h
Le Gala a pour objectif de récolter des fonds afin de promouvoir les activités entreprises par nos enfants.
Pour ce 6ème gala, nous soutenons l’association « My Art Goes Bang » dont la mission est d’organiser des ateliers créatifs aux enfants
hospitalisés. Une partie des fonds récoltés leur sera réservée.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour un cocktail suivi d’un diner, d’une vente aux enchères de photos réalisées par nos lycéens,
ainsi que la traditionnelle tombola. Tout cela sous le musique du DJ MOSES!
33, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
En espérant que vous serez nombreux à assister à notre sixième édition. Cette année le gala est ouvert aux personnes extérieures à l’école;
nous comptons sur votre soutien, votre présence et celle de vos amis ou de votre famille.
Cordialement,
La Commission du Gala
Réponse à renvoyer à L’ApE impérativement accompagnée de votre règlement de 150€ par personne
AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017
ApE, 6 avenue Van Dyck, 75008 Paris
Afin de recevoir votre invitation nominative par courrier
Mr et/ou Mme …………………………………………….….….……………………................................................................................................
Classes et noms des enfants ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………….………….….………………………………………..
Courriel …………………………………….…………………………………….…………………………… Mobile : ……………………………………

 Assistera / assisteront au cocktail, suivi du dîner et de la soirée de Gala au Cercle de l’Union Interalliée
 Merci de nous indiquer d’éventuelles restrictions alimentaires………………………………………………………………………………….......
 Merci de nous indiquer les personnes souhaitées à votre table (nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire)................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

□ Je regrette de ne pouvoir participer mais je fais un don de

□ 20 €, □ 50 € , □ autre…….€

□Ci joint un règlement de 300€ (par couple)

□Ci joint un règlement de 150€ (une personne)

□Chèque (à l'ordre de ApE Monceau)

□Espèces

apemonceau@gmail.com

galaeib2017@gmail.com

Association loi 1901. 6, avenue Van Dyck. 75008 Paris

