Dimanche 14 Octobre 2018

Dimanche 14 Octobre 2018

Départ du stade à 16h — 8km

Départ du stade à 16h — 8km

Merci de retourner ce bulletin de participation rempli et accompagné de son règlement
(chèque ou espèces) avant le 7 octobre 2018 , à l’adresse suivante :
Mme Monique PONCELET-Les Communes-03230 BEAULON

Merci de retourner ce bulletin de participation rempli et accompagné de son règlement
(chèque ou espèces) avant le 7 octobre 2018 , à l’adresse suivante :
Mme Monique PONCELET-Les Communes-03230 BEAULON

Ou bien de le déposer chez les commerçants Beaulonnais suivants :

Ou bien de le déposer chez les commerçants Beaulonnais suivants :

- Boulangerie Jordane MENIGER

10€

- Tabac presse Claire BELIN

- Boulangerie Jordane MENIGER

10€

- Tabac presse Claire BELIN

Renseignements : Mme PONCELET : 06 73 60 39 70

Renseignements : Mme PONCELET : 06 73 60 39 70

Nous vous conseillons d’apporter avec vous :

Nous vous conseillons d’apporter avec vous :

* une bouteille d’eau

* une bouteille d’eau

* une lampe de poche et un gilet de sécurité conseillés pour les retardataires…….

* une lampe de poche et un gilet de sécurité conseillés pour les retardataires…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D INSCRIPTION—MARCHE DE LA SOUPE—14/10/2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D INSCRIPTION—MARCHE DE LA SOUPE—14/10/2018

Nom : ………………………………………...………… Prénom : ………………………………..……………..

Nom : ………………………………………...………… Prénom : ………………………………..……………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………...………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………...………………………….

E-mail : …………………………………………………...Téléphone : ………………………...………………..
Nbre d’adulte : …..…x 10€ = …………
Nbre d’enfant : ……..x 4€ = …………

E-mail : …………………………………………………...Téléphone : ………………………...………………..
Nbre d’adulte : …..…x 10€ = …………
Nbre d’enfant : ……..x 4€ = …………

Je joins à ce bulletin un règlement
d’un montant total de ……………€

Je joins à ce bulletin un règlement
d’un montant total de ……………€

Par chèque

(chèque à l’ordre de l’association « Des Sourires pour Laurent »)

en espèces

Par chèque

(chèque à l’ordre de l’association « Des Sourires pour Laurent »)

en espèces

