
BULLETIN DE RESERVATION 

A retourner avant le 26 mars 2017 à Michel Valette : 
"Un Projet Pour Réo" -  Mairie annexe - boîte n°12  
  Rue du pensionnat    -     83220 Le PRADET 

Les réservations seront prises en compte à la réception des chèques. 
Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel. 

Dans la limite des places disponibles. 

Nom/Prénom …………………………………………….……. 

Adresse précise ….……………………..…..………………..…….. 

Code postal………………...…. Ville …………………....…… 

Courriel…………………..……………. Tél ……..….……….. 

Nombre de repas  …..…... Soit 20 € x ………. =……….. 
Enfants - de 12 ans ………Soit 10 € x ………. = ………. 

Ci-joint un chèque de .........… à l’ordre de "Un projet pour Réo" 

Merci de nous préciser le nombre d’enfants assis sans repas …. 

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