ADHESION AU FOYER RURAL
Période du 01/09/2018 AU 31/08/2019

A remettre avec le règlement :

- dans la boite aux lettres de la Mairie - Place de l'Ormeau
- à Anaïs HEINTZ - 12 rue de derrière 21370 PASQUES

Tarif : 12 € par personne, pour la 1ère et 2nde personne
9€ à partir de la 3ème personne de la famille.
Adresse complète de la famille: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

NOM - Prénom

Date de naissance
obligatoire

Adresse mail

téléphone

doit
12 €
12 €
9€
9€
9€
9€

TOTAL à régler par chèque à l'ordre de "Foyer Rural de PASQUES"

Votre adhésion vous fournit une assurance lors des manifestations et vous permet de bénéficier d'une réduction sur les
inscriptions à certaines animations...

Pour sa 9ème année, les bénévoles du Foyer Rural de PASQUES œuvrent pour animer notre village, pour maintenir un lien humain
dans un monde rural vivant et solidaire..... Venez nous rejoindre et apportez vos idées !!!
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