
  Bulletin d’inscription Réveillon de fin d’année   en Rouge et Noir 

Le 31  décembre 2016  (A déposer en mairie avec le chèque) 

Restaurant les terrasses ZI de la Houssoye La Chapelle d’Armentières 
Soirée à 20H, apporter un petit cadeau (valeur max 2 euros) surprise dans la soirée. 
Chèque au nom de IACCA à déposer en mairie avec ce coupon avant le 10 décembre 2016 

Nombre d’inscrits (indiquer le nombre suivant la  catégorie)  :  

Adultes :            65€  *…………..= 
Adhérents IACCA :        50 € *………….. = 

Jeunes de -de 25 ans : 35 € *…………….= 

Total :                                                        = 
 

Merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous :  

NOM --------------------------------------------------------------------------------    Prénom ----------------------------------------------- 

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail -----------------------------------------------------------------   Téléphone ------------------------------------------------------------ 
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