CERCLE DES SOURDS DE NANCY-LORRAINE
à envoyer

CERCLE DES SOURDS DE NANCY-LORRAINE

Bulletin d’inscription
avant le 25 novembre 2022

à envoyer

Bulletin d’inscription
avant le 25 novembre 2022

accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre du C.S.N.L.

accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre du C.S.N.L.

à Mr Bernard STAPF

à Mr Bernard STAPF

« Fête Repas Noël »

« Fête Repas Noël »

9 rue de Jéricho - Cidex 51

9 rue de Jéricho - Cidex 51

54136 BOUXIÈRES-AUX-DAMES

54136 BOUXIÈRES-AUX-DAMES

Ou

Ou

Par virement IBAN : FR 76 1610 6001 5686 1010 1380 352

Par virement IBAN : FR 76 1610 6001 5686 1010 1380 352

Et remplissez le bulletin d’inscription puis l’envoyer par email : contact@csnl.fr

Et remplissez le bulletin d’inscription puis l’envoyer par email : contact@csnl.fr

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

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

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

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

CP :…………………… Ville :………………………………………………………………...………….……

CP :…………………… Ville :………………………………………………………………...………….……

Courriel :……………………………………………………………………….@...............................

Courriel :……………………………………………………………………….@...............................

Nombre de personnes pour le repas de midi du 17 décembre 2022

Nombre de personnes pour le repas de midi du 17 décembre 2022

Membre :

Membre :

55€ x …….= ……………..€

55€ x …….= ……………..€

Membre plus de 65 ans et 3 années de cotisations : 40€ x …….= .…………...€

Membre plus de 65 ans et 3 années de cotisations : 40€ x …….= .…………...€

Non membre :

60€ x …... = …….……..€

Non membre :

60€ x …... = …….……..€

Menu enfant :

12€ x ….. ..= ……..…….€

Menu enfant :

12€ x ….. ..= ……..…….€

TOTAL :

TOTAL :

.…………..€

.…………..€

Nombre d’enfants de parents membres (jusqu’à 12 ans) pour le goûter offert par le

Nombre d’enfants de parents membres (jusqu’à 12 ans) pour le goûter offert par le

CSNL :

CSNL :

Noms et Prénoms : 1) ……………………………………………………………………..…...…………………….

Noms et Prénoms : 1) ……………………………………………………………………..…...…………………….

2)……………………………………………………………………..…………………………..

2)……………………………………………………………………..…………………………..

3) ………………………………………………………………………………………………...

3) ………………………………………………………………………………………………...

Fait le : ……………...2022

Fait le : ……………...2022

Signature:

Signature:

