
J’adopte ou je parraine un arbre
Coupon/Réponse à retourner à la Mairie de Montbrun-Lauragais ou par mail : 
grainsdepollen@gmail.com
Parrain/ Marraine
Adulte □ Enfant □ famille   □ groupe  □ Entreprise □ 
Nom et Prénom
Age
Adresse

Tel
Mail
J’adopte                         Je parraine
Petits fruitiers 15 euros
Petits arbres 25 euros
Arbres moyens 30 euros
Grands arbres 50 euros

Je participe aux plantations du dimanche 25 MARS 2018͘
oui                                           non

Réservation Restaurant Champêtre "Saveurs des Iles"
Dimanche 25 mars à 13h00

Réservation obligatoire avant le 20 mars 2018.
Nombre de places limité sur http://www.helloasso.com/associations/grains-de-
pollen/evenements/repas-du-25-03-2018 ou retournez le coupon/réponse avec 
votre règlement à la Mairie de Montbrun-Lauragais 31450 au nom de "grains 
de pollen"

Nom et Prénom :
téléphone :
mail :

Nombre de menus Adultes       17€ Normal :…………
                                17€ Végétarien :…………       

Nombre de menus Enfants 8 €  Normal:………...
8 euros Végétarien :………...

En cas d’intempéries les plantations seront reportées mais la restauration 
maintenue
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