FICHE D’INSCRIPTION AU RALLYE NOCTURNE 2020
NOM et Prénom du chef de groupe : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………..………………………………………………………………………….
N° de téléphone portable (préférable) : ………………..…..….…. ou domicile : ………..…..……..…..….
Adresse mail : ………………………………..………….
Nombre de personnes dans le groupe :

Montant à payer : 10 € x …….. =

Réservation des repas (2 menus au choix)

€

Nombre

1. soupe de pois cassés, saucisse à cuire, fromage, tarte aux pommes, café
2. saucisse viennoise, purée de pomme de terre, fromage, tarte aux pommes, café
Noms et prénoms des membres du groupe : ……………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCERNANT L’ORGANISATION (à conserver)
Le montant de l’inscription est fixé à 10€ par personne, que ce soit pour la marche ou le repas seuls, ou
pour les deux.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Comité de jumelage de Volmerange-les-Mines »
Fiche d’inscription et paiement sont à envoyer à : Christian Reyter,
52, rue des écoles 57330 Volmerange-les-Mines Email :Chris57@bbox.fr
Ou à déposer en mairie de Volmerange les Mines durant les heures d’ouverture.
Votre participation ne sera enregistrée qu’à réception de cette fiche d'inscription accompagnée du
règlement, au plus tard, le mardi 4 février. (jusqu’à concurrence des 180 places disponibles)
Rendez-vous :
- à la salle des fêtes, rue des Ecoles, à Volmerange-les-Mines (parkings près de la salle)
- le samedi, 8 février, 2020.
- pour le départ de la marche entre 18h45 et 19h00.
L’arrivée de la marche et le repas auront lieu à la salle des fêtes.
Se munir :
- de chaussures montantes adaptées à la marche
- d’une lampe (à n’utiliser qu’en cas de nécessité afin d’apprécier le paysage nocturne)
- de quoi écrire (une feuille de papier et un crayon)
- de chaussures de rechange pour l’accès à la salle des fêtes (merci pour le personnel qui nettoiera la salle)
Bon amusement !

