
   Challenge National des Ligues 

    à la marche    
Saran le 02 Octobre 2022  

La buvette du Saran Loiret Athlétic Club vous propose sur le 

stade: 

 Boissons chaudes ou froides

 Sandwichs variés

 Frites

 Desserts

 Barres chocolatées, Confiseries

La buvette du Saran Loiret Athlétic Club vous propose aussi : 

    Pour votre retour le dimanche soir ou pour vos athlètes dans la journée et 

sur commande : 

 Des pochettes composées à la demande et pouvant contenir 
Sandwichs, chips, gourdes de compote, eau

 Des pochettes repas complet comprenant 2 sandwichs,

1 paquet de chips (35gr), 1 gourde de compote, 1 eau (0.50l)

     Les commandes doivent être faites sur le document joint impérativement 

avant le 27 Septembre 2022. Toute commande ne précisant pas l’heure 

de mise à disposition ne sera pas prise en compte.   

 Par courriel : francois.goueffon@sfr.fr

 Ou : slac.athle45@gmail.com 

 Pour toutes questions relatives à la restauration : 

François GOUEFFON 06 26 35 04 83 

   francois.goueffon@sfr.fr 

    Règlement : chèques à l’ordre du SLAC 

Virement Crédit Mutuel 
RIB 

Banque  Guichet  Numéro de  compte  clé      Devise       Domiciliation 

 10278   37459  00020277701  63  EUR  CMC ORLEANS LES AIDES 

IBAN BIC 

FR76  1027  8374   5900  0202  7770  163 CMCIFR2A 

mailto:francois.goueffon@sfr.fr
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Demandeur : Heure de mise à disposition:

Contact : …………………………………………………………Tél:……………………………..

Courriel : ………………………………………………………………………………………………

Produits Quantité Prix unitaire Total

Sandwich jambon 2,50 € …………………….€

Sandwich 

jambon/fromage

Sandwich poulet 2,50 € …………………….€

Sandwich fromage 2,50 € …………………….€

Chips sachet

35g

Gourde à boire ou

compote pomme

Eau 0,50l 0,50 € …………………….€

Repas complet 7,00 € …………………….€

TOTAL

Choix des sandwichs pour les repas complets

Sandwich 1 Sandwich 2

Sandwich jambon

Sandwich 

jambon/fromage

Sandwich poulet

Sandwich fromage

Observations ou demande particulière : 

1,00 € …………………….€

Challenge National des Ligues 

à la marche

SARAN le 02 Octobre 2022

2,50 € …………………….€

1,00 € …………………….€


