BULLETIN INSCRIPTION RESTAURATION
LES 1000 CHORISTES du Samedi 22/07/2017 au Samedi 29/07/2017
Une fiche par personne que vous pouvez photocopier et distribuer autour de vous.
A retourner rempli, de son règlement à :
CHŒUR EN FETE 47 rue du Mas de Mourgues 30350 LEDIGNAN

JE SUIS CHORISTE
Mme

M.

Nom* : _______________________________________________________
Prénom* : _____________________________________________________
Courriel * : ____________________________________________________

Numéro d’adhérent (si déjà obtenu) * : ___________________________________________________
E

Je choisis la formule repas : 130 € pour 7 déjeuners et 2 dîners, (le mardi et le samedi soir) dans une salle climatisée.
Nous ne garantissons pas les disponibilités des repas pour les inscriptions déposées après le 15 juin 2017. Le chèque ne sera déposé en banque que le 30 juin 2017.

JE SUIS ACCOMPAGNATEUR
Mme

M.

Nom* : _______________________________________________________
Prénom* : _____________________________________________________
Courriel * : ____________________________________________________

Numéro d’adhérent (si déjà obtenu) * : ___________________________________________________
Sinon numéro d’adhérent du choriste* : ____________________________________________________
G

✔

Je choisis la formule repas : 160 € pour 7 déjeuners et 2 dîners, (le mardi et le samedi soir) dans une salle climatisée.

Nous ne garantissons pas les disponibilités des repas pour les inscriptions déposées après le 15 juin 2017. Le chèque ne sera déposé en banque que le 30 juin 2017.

Fait à * : ________________
Le * : __________________
IMPRIMER

Signature

Total dû * :

E ou ✔ G = ____________€

Moyen de paiement : __________________
Banque : ___________________________

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription et font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : web@choeur-en-fete.fr
* Mentions obligatoires

