BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer avant le jeudi 03 octobre 2019
SYNDICAT D'INITIATIVE DE CREUTZWALD
Place du Marché
57150 CREUTZWALD
Tél. 03 87 81 89 89

BALADE GOURMANDE D'AUTOMNE

jeudi 03 octobre 20197

Mme/M.

--Votre confirmation de participation ainsi que votre
heure de départ vous seront adressées à partir
du 14 octobre 2019
(merci de respecter votre heure de départ)

Adresse
CP & Ville
Téléphone
Courriel
Réserve pour le dimanche 27 octobre 2019 :
Nbre :

Adultes x 32 €

€

Nbre :

Enfants moins de 12 ans x 15 €

€

Total :

€

Ci-joint un chèque de ..........€ à l'ordre du Syndicat d'Initiative.
Heure de départ souhaitée
H
.
Départ environ toutes les 30 minutes à partir de 10h30
et jusqu'à 12h30.
Priorité par ordre d'arrivée des inscriptions.
Pour être assuré de participer dans la même tranche
horaire, inscrivez-vous en groupe.
En signant ce document, j'accepte le fait que cette
manifestation aura lieu par n'importe quel temps et
qu'en cas de non-participation, le montant de
l'inscription ne me sera pas remboursé.
Seules les réservations accompagnées du
règlement seront prises en compte.
PS : joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
pour l'envoi de vos réservations ou donner votre
courriel.

Date :.......................

Pour participer à notre
Sixième Balade Gourmande d'Automne
merci de découper le bulletin d'inscription
ci-contre et de nous le faire parvenir dûment
complété, accompagné de votre règlement.
Merci de nous joindre une enveloppe affranchie
et libellée à votre adresse postale ou, de
préférence, votre courriel pour le

Signature :...........................

Le nombre de participants est limité.
--Les inscriptions se faisant dans l'ordre d'arrivée
des bulletins, l'organisateur se réserve le droit de
déplacer votre départ dans le groupe suivant.
--Nous vous informons que cette manifestation
aura lieu par n'importe quel temps et qu'en cas de
non-participation, le montant de l'inscription
restera acquis aux organisateurs.
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La Balade Gourmande d'Automne est
organisée par la Ville et
le Syndicat d'Initiative de Creutzwald
en partenariat avec les
associations et de nombreux
bénévoles.

Téléchargement et informations :

www.creutzwald.fr

Ville de Creutzwald &
Syndicat d'Initiative
Hôtel de Ville – B.P. 20038
57150 CREUTZWALD
Tél. : 03 87 81 89 90

