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Madame, Monsieur, 

 
Le Cercle Bouliste et Culturel de Belvaux-Metzerlach, fondé le 16 août 1964 s’apprête à fêter le 55ième 
anniversaire de sa fondation, en juin et août 2019.  

Soucieux de fêter dignement cet événement, un Comité d’Organisation, œuvre depuis des mois pour assurer 
sa réussite et le rayonnement souhaités. 

Un programme varié et intéressant laissera de cette manifestation un souvenir inoubliable : 

Les 27, 28, 29 et 30 juin 2019 : Compétitions de pétanque à différents niveaux - loisirs, 
amateurs, et tournois regroupant les meilleures équipes du Luxembourg et de la Grande 
Région. 

Samedi, 17 août 2019 : Grande fête du 55e  anniversaire avec réception, vin d’honneur, 
déjeuner et concours de boules. 

 
Il va de soi que nous publierons une brochure à cette occasion. Connaissant votre intérêt particulier en matière 
sport et votre attachement à notre association, nous nous permettons de solliciter votre appui financier auxdites 
manifestations sportives et culturelles, nous vous serions particulièrement redevables, si vous vouliez bien nous 
faire tenir votre don par versement à notre compte bancaire no. :  

BGL BNP PARIBAS LU91 0030 2538 9191 3000 
Dons : 
Membre Donateur :  à partir de 5-€ 
Comité d’Honneur :   à partir de 10-€ 
Comité de Patronage :  à partir de 20-€ 
Page offerte :   30 € 
La Brochure sera offerte à partir de 10.- € / exemplaire.  

En vous remerciant d’avance de la suite favorable que vous voudrez bien réserver à la présente, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
         Norbert Greven 
         Président  
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