INFORMATIONS IMPORTANTES

JOURNEE DE LA CONVIVIALITE
11 juillet 2018 - Les Touches
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

A lire avant de vous inscrire et à conserver

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………….
Tél : ………………………………………………… Commune : …………………………………
Association : ..……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Je prends le car affrété par mon association

ACTIVITES

Matin

A-M

Tarif

Effectif

13 €

REPAS

Journée

A payer

Arrivée impérative sur le site à 8h30
Inscriptions :
Le nombre de places pour les visites est limité. Les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée. Si l’activité de votre choix est complète lors de la
réception de votre inscription,, vous serez contacté par la fédération avant le
11/07 pour réserver une autre activité.

€

Tickets repas et participations :

€

Les tickets seront adressés à votre association courant juin.

7€

En triplette
riplette

Belote

7€

Illimité

Loto 1 carte

3€

Illimité

Sur place

Loto 3 cartes

7€

Illimité

Sur place

La Florentaise

6€

45 places

€

Le Haras du Hus

6€

30 places

€

Maquis de Saffré

6€

50 places

€

6€

50 places

€

6€

50 places

€

Transmission

6€

50 places

€

seulement.

Marche 5 km

3€

Illimité

€

Pour le concours de loto les
es cartes seront à acheter sur place. Il aura lieu

Marche 10 km

3€

Illimité

€

uniquement le matin.

Verger conservatoire

6€

50 places

€

Visites :

Spectacle Passion
scène

8€

400 places

€

Total à régler à votre association

€

Les horaires détaillés des départs (matin et après-midi) seront affichés à
l’accueil.
Lors de l’activité Marche,, chaque participant recevra une bouteille d’eau.
Pour cette activité, merci de vous munir d’un gilet jaune.

Pétanque

Pépinières du Val
d’Erdre
Sculptures
monumentales

Cocher la ou les cases correspondant-s à votre choix

FICHE A REMETTRE A VOTRE ASSOCIATION
AVANT LE 18 MAI 2018

Concours :
A l’exception des trois premiers, tous les participants aux concours (belote et
pétanque) recevront un lot dès la fin du concours sur remise du ticket de
l’activité.
Les lots des 3 premières équipes belote et pétanque et des trois gagnants du
concours photo
to seront remis à partir de 17h30.
Trois lots seront attribués au concours photo : le jury sélectionnera 2 photos,
les participants à la fête désigneront au moyen d’un bulletin de vote la photo
lauréate du Prix du public.

Le concours de belote se déroulera
lera SANS ANNONCE en 3 parties le matin

