
Remise des prix du Week-end portes ouvertes dans les sociétés horticoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames,  Messieurs les 
administrateurs  des sociétés horticoles, 
 
Vous nous avez montré votre dynamisme, votre volonté de mettre votre société en valeur, d'en faire 
la promotion. Nous tenons déjà à vous féliciter tous  de votre action qui, nous en sommes sûrs, aura 
un impact bénéfique au sein de votre société. Nous savons tous que c'est un travail de fourmi. Tous 
les jours, il faut se battre pour faire vivre une société  d'amateurs. Mais la satisfaction de rendre 
service rend heureux ceux qui s'investissent. 
Gageons que votre action aura donné envie et que la prochaine fois d'autres  vous rejoindront. 
Nous souhaitons marquer et finaliser cette action  avec une remise de prix  ainsi qu'un petit repas 
convivial.  Toutes les sociétés sont les bienvenues, pas seulement celles qui ont participé. Faisons de 
cet événement  une fête de l'horticulture tous ensemble. 
 

Pour cela,  nous avons réservé la date du 28 novembre à 12h 
Où?:  Le cercle horticole de Herstal nous fait l'honneur et le plaisir de nous accueillir dans le local qu'il 

occupe  habituellement pour ses conférences.  Ecole Bellenay  rue Clawenne, 42 à 
Herstal. Un parking est prévu dans la cour de l'école. Un grand merci d'avance et je leur 

demanderai d'être notre interprète pour remercier l'administration communale de Herstal.  

PAF: 30 € boissons à prix démocratique. 

 
Attention : la salle ne pourra accueillir que  120 personnes. Ne tardez pas à  confirmer votre 
participation par le renvoi du talon ci-dessous et le paiement de votre participation sur le compte 
de la fédération n° BE89 2400 6100 1785.       
 

Talon réponse  et paiement pour le 13 novembre. 

Un talon est disponible sur le site pour les internautes. 
 
 
 
Cercle horticole de ………………………………………………………………  

Personne responsable  …………………………………………………inscrit     ……………………  adulte(s) à 30,00€ &  

……………….. enfant(s) à 20,00€.  Je verse la  somme de ……….. X 30,00€ +…………….X 20,00€  =………. sur 

le compte n°: BE89 2400 6100 1785   de la Fédération. 


