Commande des Gibus – Cocardes
Conscrits Classes en 9 - Chasselay le 27 et 28 avril
Nom……………………………………….
Prénom…………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
E-mail…………………………………….
Tél…………………………………………
Bonjour à tous,
Afin d’organiser au mieux notre week-end des conscrits, nous avons besoins de commander
les gibus et cocardes. Nous passerons commande au Cep Beaujolais qui nous propose des
ensembles : Gibus feutre deluxe + Cocardes + Ruban à 8.95€
Gibus 10 ans + Cocardes + Ruban à 5.10€
OFFERT pour les adhérents.
Pour ceux qui n’ont pas encore cotisé, ci-dessous le coupon à nous retourner avec le
chèque d’adhésion.
Merci de compléter le tableau ci-dessous pour la commande des Gibus et cocardes.
Année
Taille 54
Taille 55
Taille 57
Taille 59
10 ans
20 ans
30 ans
40 ans
50 ans
60 ans
70 ans
80 ans
90 ans
100 ans
Règlement par chèque à l’ordre des Classes en 9 : …………€

A retourner avant le 7 mars 2019.
NB : Pour les mineurs : Nom du responsable de l’enfant : ………………………………………
Tel de la personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………….

Coupon réponse / Bulletin d’adhésion
Conscrits 2019
◻ Je souhaite participer au défilé des conscrits en 2019.
Dans ce cas, merci de compléter les informations ci-dessous.
◻

Je ne souhaite pas défiler pour les conscrits en 2019.

Une cotisation est demandée pour adhérer à l’association des classes en 9. Elle sera utilisée
pour financer et organiser les diverses manifestations, ainsi que le fameux week-end des
conscrits !
NOM _____________________________ Prénom ________________
cotisation de 20 €

Année de naissance : __________

Téléphone …………………………e-mail ____________________@____________
NOM _____________________ Prénom ______________
cotisation de 20 €

Année de naissance : __________

Téléphone ………………………….e-mail ____________________@____________

Le petit plus :

◻
◻

Participation possible aux organisations d’évènements
Ne participera pas aux organisations d’évènements

Je règle la somme de_______€

◻
◻

Par chèque
Par espèces (enveloppe fermée, au nom de l’adhérent)

Document à remettre, dans la boite aux lettres de Anne-Laure CARRÉ 78 le promenoir
69380 Chasselay,
ou à votre responsable de décade !

Date et signature

