
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
pour mon anniversaire au 

Wave Surf Café Perpignan – Chemin de la Roseraie 66000 PERPIGNAN -  www.wave-surf-cafe.fr – 04 68 35 25 81 

Si tu veux profiter pleinement n’arrive pas en retard ! 

Short de bain pour les garçons et maillot de bain une pièce pour les filles 

Le … / … / … de ...h … à … h …. 

Pour         ……………………. 

de la part de ……………………. 

 

Merci de me confirmer ta présence au ……………….. 
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