
 

  

 

 

CIRCULAIRE N°3 2011/2012 
 

TOURNOI DE QUILLES 2011 
 

 
 

Luxembourg, le 3 novembre 2011 
 
Chères Consœurs, 
Chers Confrères, 
Chers Membres de la famille judiciaire, 
 
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau a le plaisir de vous inviter au traditionnel 
« Tournoi de Quilles », activité typiquement luxembourgeoise et très conviviale, qui se 
déroulera au CK Sportcenter à Kockelscheuer (20, route de Bettembourg), le mercredi 16 
novembre 2011 à 19h30. 
 
La participation aux frais (PAF) de cette soirée est de 26,-EUR par personne, comprenant 
la location des pistes  de quilles et la participation au tournoi, le repas (traditionnel lui 
aussi) « Haam, Fritten an Zalot », ainsi que la participation caritative de 1,-EUR par 
personne. Les boissons ne sont pas incluses dans le prix indiqué. 
 
Il vous est suggéré de former d’ores et déjà des équipes, de préférence de six personnes, 
qui auront pour tâche de battre l’équipe du Comité de la Conférence du Jeune Barreau et 
accessoirement de gagner le tournoi ! 
 
La confirmation des inscriptions (au moyen de la réponse annexée) doit être retournée à : 
 

Me Tania HOFFMANN 
Par fax au n°473 285 85 ou par e-mail : tania.hoffmann@gabbana-hoffmann.lu 

 
pour le vendredi, 11 novembre 2011 au plus tard 

 
Le paiement de la PAF vaut inscription et est également à verser sur le compte CCPL de 
la Conférence du Jeune Barreau n° IBAN LU 97 1111 0820 9937 0000 pour le vendredi 
11 novembre 2011 au plus tard. 
 
Précisons enfin que le Tournoi de Quilles n’est pas réservé aux seuls membres du Jeune 
Barreau et que nous espérons vous retrouver nombreux à la Kockelscheuer le 16 
novembre 2011 ! 
 
Bien confraternellement, 
 
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau 
 
Tania Hoffmann, Présidente 

mailto:tania.hoffmann@gabbana-hoffmann.lu


 

  

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
Nom :  ________________________ 
 
 
Prénom :  ________________________ 
 
 
Tel. :   ________________________ 
 
 
Fax :   ________________________ 
 
 
e-mail :  _________________________ 
 
 
Je m’inscris avec l’équipe suivante au Tournoi de Quilles de la Conférence du Jeune 
Barreau qui aura lieu le mercredi 16 novembre 2011, à 19h30 : 
 
 
  Nom de l’équipe : ______________________________________________ 
 
  Membres : 
   

1. ____________________________________ 
 
2. ____________________________________ 

 
3. ____________________________________ 

 
4. ____________________________________ 

 
5. ____________________________________ 

 
6. ____________________________________ 

 
 
Le PAF s’élevant à 26,-EUR par personne, je verse un montant de ___ x 26,-EUR sur le 
compte de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg CCPL n° IBAN LU97 1111 
0820 9937 0000 au plus tard pour le vendredi 11 novembre 2011. Le versement vaut 
inscription définitive. 
 
Ce formulaire est à renvoyer dûment rempli à Me Tania HOFFMANN par fax au 
n°473 285 85 ou par courrier électronique : tania.hoffmann@gabbana-hoffmann.lu  
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