
Coupons à retourner avec votre règlement à :  
Antonin BARBIER, 1 allée des platanes   21 320 Rouvres sous Meilly / antonin.barbier@icloud.com 

Téléphone : 07 71 29 02 17 – 06 01 62 14 50 

CONCERT DE TROMPES DE CHASSE 

 

Samedi 28 Septembre 2019 à 19h30, Eglise Saint-Jean-Baptiste de Fleurey-sur-Ouche 

 

Suite à une première édition réussite en 2018, l’équipage du Rallye 

Rusé vous propose de renouveler son concert de trompes de 

chasse.   

Les amis sonneurs du Rallye Rusé auront le plaisir de vous 

interpréter les plus belles fanfares de leur répertoire afin de vous 

faire vibrer tout au long de la soirée. 

N’hésitez pas à partager cet évènement autour de vous (sonneurs, 

amis, famille, …) afin que personne ne rate ce magnifique moment 

de partage. 

Les fonds collectés seront versés à l’association du Rallye Rusé afin 

de financer la vie de l’équipage et les manifestations organisées 

(Saint Hubert, repas, …) 

Rendez-vous pour une belle soirée musicale et conviviale le Samedi 

28 Septembre 2019 en l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Fleurey sur 

Ouche à 19h30 !!! 

Nous restons à votre entière disposition pour plus de 

renseignements au 07 71 29 02 17 ou au 06 01 62 14 50 

Nous vous conseillons de réserver vos places car elles sont limitées, un sms vous sera renvoyé pour confirmer la 

bonne réception de votre inscription  

Nom :       Prénom : 

E-Mail :      Tél : 
 
Je souhaite acquérir …….. place(s) à 10€ chacune pour le concert du Rallye Rusé 
Samedi 28 Septembre 2019 à 19h 30  en l’Eglise Saint Jean Baptiste à Fleurey sur Ouche 
Je joins un chèque de ……… € à l’ordre de « Le Rallye Rusé », correspondant à ma réservation. 

(Votre chèque sera encaissé une semaine avant le concert) 
Merci de nous retourner ce coupon accompagné de votre règlement et d’inscrire votre adresse e-mail ci-dessus 

mailto:antonin.barbier@icloud.com

