




 
                 Bal tchéco-luxembourgeois 25 avril 2015 
 
 

Informations relatives aux réservations 
et organisation du bal 

 
 
 
Mesdames , Messieurs 
 
 
Vous pouvez effectuer vos réservations par écrit à l’adresse suivante : 
 
 
Vladka PERL-BABINCOVA 
107b, route de Luxembourg 
L-4973 Dippach 
e-mail : vladka.perl@hotmail.com 
GSM : 691682032 ou 26 37 82 04 
 
 
Sur ces réservations vous voudrez préciser votre nom , adresse , téléphone ainsi que le 
nombre de réservations que vous désirez effectuer . 
 
 
Les réservations ne sont valides qu’après paiement des billets d’entrée , paiement que 
vous voudrez effectuer jusqu’au 8 avril 2015 au plus tard sur le compte bancaire 
suivant : 
  

  BCEE LU37 0019 2355 5221 9000 avec la mention  
« réservation bal tchéco-luxembourgeois [NOM] , [NOMBRE] »  
 

 
Le nom indiqué devra être le même de celui qui a procédé à la réservation du ticket 
d’entrée .   
 
 
Les tickets réservés et payés d’avance vous seront envoyés par voie postale à partir du 
17 avril 2015. 
 
 
Permettez-nous de vous informer que cet évènement culturel est destiné de préférence à 
un public adulte. 
 
 
Dresscode: Tenue de soirée exigée (l'organisateur se réserve le droit de ne pas 
laisser entrer les personnes qui ne respectent pas la tenue vestimentaire exigée) 
 



        A
ssiette froide – seulem

ent sur com
m

ande 
  A

ssiette ‘Foxtrot’ :      Tom
ate aux crevettes, saum

on fum
é,  

                                         jam
bon cru, jam

bon cuit, pâté G
rand-M

ère, 
                                         pâté R

iesling, roastbeef, terrine de canard, carottes,           
                                         pom

m
es-de-terre, salade verte avec vinaigrette à part,       

                                         sauce tartare, pain et beurre 
                                         P

rix : 17 € 
 

 
     

   L’assiette froide est à régler en m
êm

e tem
ps que les réservations de places. 

 D
ès règlem

ent, vos cartes d’entrée, ainsi que le/les bon(s) pour votre/vos 
assiette(s) froide(s) vous seront envoyés par voie postale. 
 L’assiette froide sera servie contre échange de votre bon toute la  
soirée et jusqu’à 23.00 heures. 
  Les spécialités culinaires tchèques seront disponibles sur place. 
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