
 
 
 

Nom :_____________     Prénom :____________             

Je t’invite pour mon anniversaire le  ___/___/___  

qui se déroulera au  

Bowling de Gramont 
 de 14h00 à 17h00 

Pour jouer au bowling 

 avec le gâteau et des boissons 

Et en plus plein de cadeaux à gagner ! ! ! 

Merci de me confirmer ta présence 

avant le ____/____/____  
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Si toi aussi tu veux organiser ton anniversaire au 

bowling, appelle vite le Bowling de Gramont au  

05 61 26 18 67 et demande Sandrine 
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De la part de : 

_______________________

Mon Numéro: 

____/____/____/____/____ 
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