
Rotary Club de Bruxelles 

Grand Gala Annuel 
Mardi 23 mai 2017 

 
INVITATION

Fabian Le Castel



Philippe Casse, Président du Club de Bruxelles, 
Jo Chaiban, Président de la Commission Evénements 

et les membres du Rotary Club de Bruxelles 
ont le plaisir de vous convier aux

le mardi 23 mai à 19h30
en l’Hôtel de la Poste (site de Tour & Taxis). 

Tenue de soirée souhaitée  
Au profit exclusif des œuvres du Rotary Club de Bruxelles

 Gala de prestige 
et spectacle exclusif 
de Fabian Le Castel,



Programme

19h30 
Accueil et apéritif 

 
 

20h30 
Spectacle de Fabian Le Castel 

 
 

21h30 
Repas de gala 

 
 

22h45 
Dessert et tombola



Hôtel de la Poste (site de Tour & Taxis) - Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles

P

Hôtel de la Poste

Rotary Club de Bruxelles 

N

P Parking souterrain (5€) N Navettes vers l’Hôtel de la Poste



Paiement par virement sur le compte ING 310-0805363-58 du Rotary Club de Bruxelles 
avec la communication « Gala 2017 - Prénom & Nom »

Carte réponseGrand Gala Annuel 

q réserve  _______  place(s) à 70€ soit un montant de _______ €

q réserve  _______  table(s) à 520€ soit un montant de _______ €

q réserve  _______  [table(s) + 8 carnets de tombola] à 720€ soit un montant de _______ €

q réserve  _______  carnet(s) de tombola à 25€ soit un montant de _______ €

q ne peut être présent(e) mais adresse par sympathie un don 
pour les œuvres du Rotary Club de Bruxelles de ......... x 100€ soit un montant de _______ € 
La liste des donateurs sera publiée dans le programme du gala.

   Total général :  ___________ €

Madame, Monsieur,

Adresse complète

Réservation : Maxime Rapaille 
Beau Site, Première Avenue, 50 - 1330 Rixensart 

reservation@galarotary.be

Date et signature :

De la part de

Une place donne accès à l’apéritif, au repas de gala 
avec boissons à volonté et au spectacle de Fabian Le Castel. 
Une table comprend 8 places. 
Un carnet de tombola contient 5 billets.

Email Téléphone

Mardi 23 mai 2017

Note de débit à adresser à :
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