Cercle des Sourds de Nancy-Lorraine 65ème anniversaire
Bulletin d’inscription obligatoire
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
de la Maison des Associations des Sourds
"65ème anniversaire"
envoyez un chèque en une seule fois ou
deux chèques :
l’un avant le 20 novembre 2021
et l’autre avant le 20 décembre 2021:
à l’adresse suivante
Jean-Louis LEGORINI
15,rue Alphonse Daudet-54630 RICHARDMENIL
Nbre de personnes : ……………
X 80€ = ……….…….€
Nbre de personnes :
1er chèque : …………………………
X 40€ = ……………. €
ème
2
chèque :……...…………………
X 40€ = ……………..€
Nbre d’enfants -de 12 ans : ……… X 20€ = ……………..€
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Nbre d’enfants -de 12 ans : ……… X 20€ = ……………..€

Total : …….……….€

Attention : Aucun compte ne sera remboursé sauf en cas de présentation
d’un justificatif valable précisant l’impossibilité de se rendre au réveillon

Total : …….……….€

Attention : Aucun compte ne sera remboursé sauf en cas de présentation
d’un justificatif valable précisant l’impossibilité de se rendre au réveillon

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

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

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

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

CP : ……………… Ville : …………………………………………….……...…………
Email : ……………………………………………….... SMS : …………...……

Fait le

/
Signature

/2021

CP : ……………… Ville : …………………………………………….……...…………
Email : ……………………………………………….... SMS : …………...……
Fait le

/

/2021

Signature

