
Ateliers Famille

Le samedi de 10h30 à 12h

Adultes  :

Date Lieu

Pe
ns

ez
-y

Total réglé en chèque                  €

sam. 24 nov. 18 La Mancellière-sur-Vire Total réglé en espèce                  €
sam. 26 janv. 19 Condé-sur-Vire (salle des fêtes)

                 €
sam. 23 févr. 19 Condé-sur-Vire (salle des fêtes)
sam. 23 mars 19 Saint-Samson-de-Bonfossé

sam. 4 mai 19 Saint-Jean de Daye (Dojo)

                 €20,00 €
Coupons sports                  €
Chèques vacances                  €

Total à régler

1er enfant   Nom  :      Prénom  :    Date de naissance  : N° carte Kiosk  : 

2e enfant   Nom  :      Prénom  :    Date de naissance  : N° carte Kiosk  : 

3e enfant   Nom  :      Prénom  :    Date de naissance  : N° carte Kiosk  : 

Nom  : Prénom  : Date de naissance  : 

Nom  : Prénom  : Date de naissance  :  
Adresse  :

Code Postal  : Ville  :
Téléphone portable  :

Courriel  :
J'accepte l’utilisation de mon courriel pour recevoir la newsletter : 
J'autorise l'association à me photographier, ainsi que mes enfants : 

Nombre de 
participants

Chèques kiosk passeport 
4*2€ (indiquer le nom 
au dos des chèques)

Chèques Spot ( 3*6€ soit 
18€)Adhésion famille à l'association :

Montant de la participation :
Don : 

Don  : Vous pouvez également faire un don. Dans ce cas, vous n'avez pas à régler les adhésions à l'association. Le don déductible d'impôt (La réduction d'impôt est égale à 66 % des sommes 
versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable ). Un document cerfa vous sera délivré pour justifier de votre don. Nous contacter.

Oui Non

Oui Non
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