
 
 
 

Date limite d’inscription : le 07 septembre 2018 
(L’organisateur se réserve le droit de clore les inscriptions 
avant la date limite dès le nombre de participants atteint) 

 

à renvoyer à : 
(accompagné d’une enveloppe affranchie à votre adresse pour les personnes 

n’ayant pas d’adresse internet) 
MAIRIE D’AMNEVILLE – SALLE MAURICE CHEVALIER 

2 rue de Mondelange - 57360 AMNEVILLE 
 
 

 

 

 
 Coordonnées du référant du groupe : 
 
NOM-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone fixe : ...……………………..……………………. Téléphone portable : ……………………………………………… 
 
@ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si pas d’e-mail, joindre une enveloppe timbrée pour envoi du coupon de validation d’inscription 
 
 Noms et prénoms des participants : 
 
1)……………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3)……………………………………………………………
4)……………………………………………………………
5)……………………………………………………………
6)……………………………………………………………
7)……………………………………………………………
8)……………………………………………………………
9)……………………………………………………………
10).…………………………………………………………
11).…………………………………………………………
12).…………………………………………………………
13).…………………………………………………………

14).…………………………………………………………
15).…………………………………………………………
16).…………………………………………………………
17).…………………………………………………………
18).…………………………………………………………
19).…………………………………………………………
20).…………………………………………………………
21).…………………………………………………………
22).…………………………………………………………
23).…………………………………………………………
24).…………………………………………………………
25).………………………………………………………… 
26)…………………………………………………………. 

 

 

Bulletin d’inscription 
16 septembre 2018 

 
 

 
 

 
4ème édition 

(facultatif mais tellement sympathique !!!) 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 



 

 Enfants de 10 à 17 ans : 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 
 Enfants de moins de 10 ans : 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 
Nom – prénom : …………………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………. 
 

Souhaitent réserver pour la Marche Gourmande du 16 septembre 2018 : 
 

Nombre Adultes ou enfants Tarifs Montant 

  Adultes 26 €   
 

  Enfants de 10 à 17 ans 12 €   

  Enfants de moins de 10 ans Gratuit   
 

  TOTAL :   
 

 

 Règlement (par chèque ou espèces), validant l’inscription et l’acceptation de la clause 
de responsabilité : 
 
 par chèque (à l’ordre d’Amnéville Festivités) : 
 

nombre de chèques :................................. d’un montant total de : ………………….....………€ 
 
 en espèces : 
 

montant total de : ………………….....………€ 
 
 
 Heure de départ souhaitée 
 
 

 10h00  10h30  11h00  11h30  12h00  12h30  13h00 
 

Votre heure de départ vous sera confirmée (bulletin de validation d’inscription) par courrier ou par mail, après votre réservation. 
 

La priorité se fera par ordre d'arrivée des réservations accompagnées de leurs règlements. 
 
 

En cas de désistement, le montant des inscriptions reste acquis aux organisateurs.   
Date : …..........…/…........…../…..……….. 

Signature (obligatoire) : 
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