DEMANDE D’INSCRIPTION A LA BALADE 2019
A remplir et à envoyer par email ou par courrier postal à l’adresse du club.
Le club se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription.

Je souhaite m’inscrire à la 20ème Balade des Filles de Levallois dont la participation est de
18€ par personne (inscription gratuite pour tout enfant de moins de 16 ans, plaque rallye
commémorative offerte par membre ou par couple inscrit à jour de cotisation).

NOM

:

…………………………………………………………………………………….…

PRENOM

:

…………………………………………………………………………………….…

PRIX TOTAL

:

18 €

PRESENT AVEC UNE
2 CV A / AU

:

! OUI

x

……………..…… PERSONNE(S) = ……….……..…… €
! NON

Participation à la balade du : ! vendredi

NOMBRE DE 2 CV A / AU

! samedi

! dimanche

:

…………………

(à préciser)

La distribution de la plaque de rallye pour les adhérents qui participeront à la balade
sans leur 2cv se fera au départ de la balade du samedi.

Je participerai à l’Assemblée Générale du club le vendredi 6 septembre : ! OUI

! NON

Je règle mes frais de participation :
! Par paypal (à privilégier svp)

! Par virement bancaire

! Par chèque bancaire

! Par espèces ou CB (paiement sur place)

Date :

Signature* :

Paiement Paypal à effectuer depuis notre site Internet : http://www.lesfillesdelevallois.net ou DON ENTRE
PARTICULIERS à faire depuis le site Paypal à l’adresse email : fillesdelevallois@gmail.com
Paiement par chèque à adresser par courrier postal à l’adresse ci-dessous accompagné de ce bulletin d’inscription.
Paiement par virement bancaire à effectuer sur le compte bancaire du club :
CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE – AGENCE PARIS MONTPARNASSE DEPART
TEL : 01 40 64 18 90 – FAX : 01 40 64 18 91
IBAN : FR76 1820 6004 8665 0153 0117 675
BIC (SWIFT) : AGRIFRPP882
Un double ou une copie de l’attestation de l’opération bancaire devra être joint à ce bulletin d’inscription expédié
par courrier postal ou électronique à l’adresse ci-dessous.

LES FILLES DE LEVALLOIS
720, rue des Ecoles – Croas Audren
29810 – PLOUARZEL (France)
Tél : 02 98 07 41 92 et 06 82 44 92 09
Email : lesfillesdelevallois@orange.fr
* Signature obligatoire si envoi par courrier postal, sinon facultative.

