
Dimanche 29 Octobre 2017
Venez vous amuser en famille ou entre ami(e)s pour Halloween!

Tarifs :

Non adhérent AFR 2017   : 25 € par personne

 Adhérents AFR 2017   : 20 € par personne

(Tarif UNIQUE adultes et enfants de + d'1 mètre)

Tarif solidaire (coef.CAF<800€) : 15 € par personne

Famille nombreuse (3 enfants et +) : 15€ par personne

Enfant de moins d'1 mètre : 7 € (prix bus aller/retour)

Le prix comprend le transport en autocar et l'entrée au parc (sauf pour les enfants de moins d'1 mètre pour
lesquels l'entrée au parc est gratuite). Aucun règlement ne sera accepté à la montée du bus.

Attention     : Les mineurs devront OBLIGATOIREMENT être accompagnés d'une personne majeure. 

!!!!!!!!! L'AFR se réserve le droit d'annuler la sortie si le nombre minimum d'inscription n'est pas atteint !!!!!!!!!!

Bulletin et règlement à envoyer avant le 15 Octobre 2017 :
Patricia LITIQUE - 12 chemin du grand couronné - 54700 Sainte-Geneviève, 

INFOS : 03.83.83.31.12. ou par mail :afr.stegenevieve@sfr.fr

L'inscription ne sera validée  qu'à  la  réception du  bulletin d'inscription  (ci-dessous)  ET du  règlement  total du
nombre de participants (chèque libellé à AFR Sainte-Geneviève)  ET copie carte AFR 2017 pour les adhérents.
Merci de votre compréhension.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin et règlement(s) à renvoyer avant le 15 Octobre 2017

Adhérent AFR ? …...............  OUI, joindre la copie de la carte 2017

 NON, j'adhère à AFR Sainte-Geneviève, joindre un chèque* de 23,00€

(cotisation annuelle par famille : même nom-même adresse)

FAMILLE Nom…................................................... Commune...........................................................................

Nombre d'adultes / enfants : ….................................................. = …...........................................€uros

Nombre d'enfant(s) de moins d'1 mètre : …..................................X 7 € = …...............................€uros

TOTAL à régler*...........................................€

* Tous les chèques sont à  libeller à l'ordre de AFR Sainte-Geneviève. Merci. 
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