Municipalité de Missé

13 Juillet 2018

Municipalité de Missé

Programme du 13 juillet 2018 à Missé

13 Juillet 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE 13 JUILLET 2018 A MISSE

Organisé par la commune de MISSE

Dans une enveloppe cachetée adressée à :
« 13 juillet 2018 municipalité de Missé »

18h30 : Randonnée
- Rendez-vous à la salle Polyvalente
- Pensez à porter un gilet fluo !
21h : Apéritif offert suivi d’un repas (participation financière
demandée pour le repas)
- Merci d’apporter vos assiettes, couverts et verres)
22h : Animation musicale

Intégrer le bulletin d’inscription dûment complété, accompagné
du règlement uniquement par chèque à l’ordre de la Missé
Rieuse »
A déposer avant le 29 juin à l’accueil ou dans la boite aux lettres
de la mairie de Missé
Personne effectuant l’inscription :………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………….

23h30 : Feu d’artifice et animation musicale
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE REPAS AVEC REGLEMENT
UNIQUEMENT PAR CHEQUE

Inscriptions suivantes en complétant les tableaux
Adultes et enfants à
partir de 10 ans
Nom
Prénom

Habitant de la commune
Repas

Randonnée

Accompagnateur hors
commune
Repas
Randonnée

Nombre

….X 10 €
=………..

………..
Gratuit

……X 15 €
=…………

Repas : « Paëlla »

Adultes et enfants à
partir de 10 ans
Enfants de moins
de 10 ans

Habitants de la
commune
Repas : 10 €
Repas : Gratuit

Accompagnateurs hors
commune
Repas : 15 €
Repas : 7 € 50

Dans une enveloppe cachetée adressée à :
« 13 juillet 2018 municipalité de Missé »
Intégrer le bulletin d’inscription dûment complété, accompagné
du règlement uniquement par chèque à l’ordre de la Missé
Rieuse »
A déposer avant le 29 juin à l’accueil ou dans la boite aux lettres
de la mairie de Missé

Total en €
Enfants de moins de
10 ans

Nom

Nombre
Total en €

Prénom

Habitant de la commune

Accompagnateur hors
commune

Repas

Randonnée Repas

Randonnée

………….
Gratuit

………..
Gratuit

………….
Gratuit

…X 7.50 €
=…………

Les tickets repas vous seront délivrés directement sur place à 18h15
dans une enveloppe au nom de la personne ayant réalisé l’inscription.
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………….
Gratuit
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