Afin de remplacer notre traditionnel souper Homard, le Club social Champfleury vous
propose une boîte Homard à emporter et à déguster à la maison tout en visionnant un
spectacle de chansonniers.

Quand : Samedi le 29 mai 2021
Où : Bistro Évolution – Récupération des boîtes entre 11h et 17h
1190-B Rue de Courchevel suite 102, Lévis, QC G6W 0M6
Vous devez avoir votre masque pour aller chercher votre boîte au restaurant
Vous êtes responsable d’aller chercher votre boite repas aux heures proposées

Coût : Membre → 30,00 $
Non-Membre → 40,00 $
** maximum 2 boîtes au total **

Portion Spectacle de la soirée
*Noter que même si vous n’avez pas commandé de boîte repas vous pourrez vous connecter au spectacle.
L’événement est ouvert à l’ensemble des membres du club social!

Spécialement pour les membres du Club social Champfleury, question d’agrémenter
votre heure de souper, vous pourrez vous connecter au Spectacle live Mathieu Roy
chansonnier et de son acolyte Dave Chenel de 17h30 à 19h30.
Il sera possible d’interagir avec Mathieu et Dave pendant le spectacle, préparer vos
demandes spéciales!
Voici la marche à suivre :
1- Vous rendre sur le groupe Facebook de l’événement

Champfleury soirée Homard 2021 ou cliquer ici.
2- Cliquer sur le bouton rejoindre le groupe.
*Un administrateur acceptera votre invitation.

3- Vous rendre sur l’événement qui annonce le spectacle live, cliquer sur Je participe ou Ça
m’intéresse, de cette façon vous serez notifié dès que le spectacle débutera.

Inscriptions et paiements :
Vous avez jusqu’au 7 mai seulement pour vous inscrire via le formulaire prévu à cet effet sur notre site,
après cette date aucune inscription ou changement ni aucune annulation ne sera acceptée.
AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE
Effectuez votre paiement lors de votre inscription, Code VEP à inscrire : HOMARD + vos initiales
Vous ne recevrez pas de confirmation officielle de la part de CHAMPY pour cette activité, soyez donc
assuré de bien remplir les cases lors de votre inscription, dont l’adresse courriel afin que vous puissiez
recevoir votre accusé réception de votre inscription.
Avis aux personnes qui ont des intolérances ou allergies alimentaires : Aucun plat de remplacement
ne pourra être offert.

