
 Nom et prénom :

                Adresse :

               Courriel :

                       Tél. :

Sortie du 17 novembreConfirmation de Réservation : 

:06.60.86.08.65

Solange LoyenAuprès de

Envoi de ce coupon et du réglement dès réception

Courriel : solangeloyen@familleplus.org

Règlement par chèque à l'ordre de Famille Plus

Contact : Tél.

Retour par courrier du formulaire et du règlement :
Madame Solange Loyen 

3 chemin de la Cour de l'Orme 
78490 Grosrouvre

Chèque annoté au dos du nom des participants

dates Dates limites de 
réservation Prix Nbre de personnes Total

Soirée Cabaret 
"L'Étincelle" 17/11/22 17/10/22 99 €

Attention ! La date limite des réservations des sorties est fixée un mois avant 
chacune d'elles (les factures des transporteurs devant être soldées un mois 
avant la sortie). 

Le prix est fixé sur la base de 35 participants. Si le nombre est inférieur, le 
prix sera majoré ou la sortie annulée et remboursée. 
Départ en car Grand Tourisme Place du Palais à Montfort l'Amaury. 


Dezandee Florence
Sortie du 17 novembre
Confirmation de Réservation : 
:06.60.86.08.65
Solange Loyen
Auprès de
Envoi de ce coupon et du réglement dès réception
Courriel : solangeloyen@familleplus.org
Règlement par chèque   
à l'ordre de
Famille Plus
Contact : 
Tél.
Retour par courrier du formulaire et du règlement :
Madame Solange Loyen
3 chemin de la Cour de l'Orme
78490 Grosrouvre
Chèque annoté au dos du nom des participants
dates
Dates limites de réservation
Prix
Nbre de personnes
Total
Soirée Cabaret "L'Étincelle"
17/11/22
17/10/22
99 €
Attention ! La date limite des réservations des sorties est fixée un mois avant chacune d'elles (les factures des transporteurs devant être soldées un mois avant la sortie).
Le prix est fixé sur la base de 35 participants. Si le nombre est inférieur, le prix sera majoré ou la sortie annulée et remboursée.
Départ en car Grand Tourisme Place du Palais à Montfort l'Amaury.
 
 
 
 
	Champ_de_texte1: 
	Numérique1: 



