
25 November 2017: Chartering Ambassador Roeselare Rodenbach + Raad Van Afgevaardigden + Gala-avond
25 Novembre 2017: Chartering Ambassador club Roeselare Rodenbach + Assemblé + soiré de Gala

Chartering Ambassador Roeselare Rodenbach 25/11/2017
Chartering Ambassador club Roeselare Rodenbach 25/11/2017
Réception de 13 h 00 à la brasserie Rodenbach
13h30 vertrek bus naar Stadhuis Roeselare
13 h 30 départ du bus à la Mairie de Roeselare
14h00 Plechtigheid in aanwezigheid van Burgemeester Kris Declercq
14 h 00 cérémonie en présence du maire Kris Declercq
Uitwisseling Fanions Échange de fanions
Aansluitende Receptie op Stadhuis aangeboden door Stad Roeselare
Réception à la Mairie de connexion offerte par ville Roeselare
15h45 vertrek bus naar Brouwerij Rodenbach
15h 45 départ du bus à la brasserie Rodenbach

Raad van Afgevaardigden 25/11/2017
Assemblé générale

- 16h00 : Raad van Afgevaardigden 16 h 00 : Conseil des représentants
- 17h00 : Bezoek Brouwerij Rodenbach met Degustatie 17 h 00 : visite de la brasserie Rodenbach avec dégustation

Gala 25/11/2017 Gala 25/11/2017

Ontvangst 20h00 in Feestzaal Ter Eeste / Brouwerij Rodenbach 
Réception de 20 h 00 en banquets Ter Eeste/Rodenbach brasserie
Champagnereceptie met selectie van hapjes Accueil Champagne avec une sélection de snacks
Galadiner met afsluitend dessertenbuffet Dîner de gala avec buffet de desserts de clôture
Dansfeest met live band Soirée dansante avec orchestre live
Open bar tot 03h00 Bar ouvert à 03h 00

 => 120 euro per persoon = > 120 euros par personne

Mogelijkheid tot overnachting in Mercure Hotel Roeselare Possibilité de nuitée à Mercure Hotel Roeselare
Shuttle service van/naar de feestzaal voor chartering en avondfeest
Service de navette depuis/vers les installations de banquet pour les affrètements et partie de soirée
Zelf te boeken via www.mercureroeselare.be Reservé Lui-même par l’intermédiaire de www.mercureroeselare.be

Sponsorformules Gala Sponsor des formules Gala
Pakket Silver   800 euro Forfait argent 800 euros
 - tafel van 6 personen , table pour 6 personnes
 - reclame in goody bag en logo op scherm possibilités de publicité dans le sac de goody et logo à l’écran
 - 2 flessen champagne aan tafel 2 bouteilles de champagne à la table

Pakket Gold   1450 euro   Forfait or 1.450 euro
Tafel van 10 personen Table de 10 personnes
Reclame in goody bag en logo op scherm possibilités de publicité dans le sac de goody et logo à l’écran
2 flessen champagne 2 bouteilles de champagne à la table
Publiciteit gedurende 1 jaar Publicité pour 1 an

Inschrijven via mail : Wouter@ambassador.be Abonnez-vous par mail : Wouter@ambassador.be

Inschrijving definitief na overschrijving op rekening :  Inscription définitive après paiement sur le compte :
 Ambassador Club Roeselare BE13 7360 4155 2339 Ambassador Club Roeselare BE13 7360 4155 2339
 met vermelding naam en welke ambassador club indiquant le nom et quel club ambassador

Na ontvangst betaling ontvangt u een bevestiging van inschrijving via mail
Une fois le paiement reçu, vous recevrez une confirmation d’inscription par la poste
Voor sponsorformules kan een debetnota opgemaakt worden
Pour les formules “Sponsor” peuvent être faites une note de débit

INSCHRIJVING CHARTERING INSCRIPTION CHARTERING

Inschrijven via mail : Wouter@ambassador.be
enregistrement par mail : Wouter@ambassador.be


