
ELECTROLYMPIADES 201

 

 

 

9.00 – 12.00        VOL LIBRE 

 

12.00 – 14. 00     Repas : Tiré du sac   

Le club met a disposition une Plancha et un frigo .

Vente de sandwich saucisse ou merguez 

  

14.00 – 18.00      JEUX divers 
 

18.00-19.00 VOL LIBRE
 

 

19.00       Apéritif + repas  complet (participation 13.5 
  

VOL LIBRE
1
 

 

 

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

NOM : ______________PRENOM : 

 

N° Licence FFAM :  

 

Tel :             Email :  

Je serai Présent

Vendredi

Samedi

Dimanche
 

Pour une meilleure organisation du repas du samedi soir

Merci de nous précise

 

Samedi  soir Apéritif 

Enfant

Enfant de 

   Merci de vous inscrire rapidement AVANT LE 2

vous voulez participer au 

Par Mail

si vous avez des dificultés pour remplir le formulaire envoyez nous un 

message avec le nombre de réservations pour le repas.

on encaissera les repas le samedi  par chèque ou espèces.

 

SAMEDI 30 Aout
 

 

 

 

 

 

10.30 – 12.30        JEUX divers

   

12.30 – 15. 30    Repas : Tiré du sac

Le club met a disposition une Plancha et un frigo .

Vente de sandwich saucisse ou merguez 

 

 

15.30 – 17.30       JEUX divers
 

17.30        Remise des récompenses
 

ELECTROLYMPIADES 201

à Lunel (34) 
- FORMULAIRE D’INSCRIPTION

 

   

club met a disposition une Plancha et un frigo . 

Vente de sandwich saucisse ou merguez 3€ 

(participation 13.5 €) 

 

 
Tous modèles exclusivement électriques 

Tous modèles électriques <1kg 

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

: ________________________________ 

Je serai Présent  Nbr de pers.   

Je Camperai 

sur le terrain 

Vendredi   OUI/NON

Samedi  OUI/NON

Dimanche  OUI/NON

du repas du samedi soir (Entrée + Gardianne Riz + dessert, vins et café

de nous préciser les renseignements ci-dessous 

 Nbr de pers.   

Prix 

unit

Apéritif + repas  complet     13,50

nfant 5 à 16 ans  8€ 

Enfant de - 5ans   0€ 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire rapidement AVANT LE 27 AOUT 2014

vous voulez participer au repas du samedi soir 

Par Mail (remplir le formulaire, et l’envoyer)   

si vous avez des dificultés pour remplir le formulaire envoyez nous un 

message avec le nombre de réservations pour le repas. 

on encaissera les repas le samedi  par chèque ou espèces. 

adalasso@hotmail.fr  

Aout DIMANCHE

 

divers  

 

: Tiré du sac 

Le club met a disposition une Plancha et un frigo . 

Vente de sandwich saucisse ou merguez 3€ 

JEUX divers 

Remise des récompenses 

ELECTROLYMPIADES 2014 

RE D’INSCRIPTION –  

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

Je Camperai 

sur le terrain  

OUI/NON 

OUI/NON 

OUI/NON 

Entrée + Gardianne Riz + dessert, vins et café) 

Prix 

unit Total 

,50€  

 

 

 si  

si vous avez des dificultés pour remplir le formulaire envoyez nous un 

 

DIMANCHE 31 Aout 


