Association Pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses Abords
28 Allée Centrale - 94000 Créteil - Tél 01 41 78 60 24
Adresse courriel : asbca@club-internet.fr - site : www.asbca.fr

MECHOUI DU BRAS DU CHAPITRE
Samedi 2 juin 2012
Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 mai 2012
Bulletin d’inscription à compléter lisiblement et à retourner avec votre règlement à l’adresse de l’Association ou à
déposer dans la boîte à lettres située parking de la piscine Sainte Catherine.
Je suis adhérent ASBCA à jour de ma cotisation 2012* :

NOM

…………………………………………… PRENOM …………………………….……...

Adresse postale ………………………………………………………………………………...……..
Tel : ………………………………………….
Tarifs
 Adultes et enfants de 12 ans et plus
 Enfants de 5 à 11 ans inclus
 Enfants de moins de 5ans

Courriel : ……………………………….……..

13 euros par personne
5 euros par enfant
gratuit

 Adhérents ASBCA* : chaque membre personnellement à jour de sa cotisation 2012 bénéficie d’une
réduction individuelle soit un tarif de 8 € au lieu de 13 €
Nombre de participants :
Noms des
participants

Nombre adhérents
ASBCA (à jour de
cotisation 2012)*

Nombre adultes
non adhérents
+ 12 ans

Total
.. X 8 € =
.. X 13 € =
Montant total du règlement :
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’ASBCA

Nombre enfants
5/11 ans
(payants)

.. X 5 € =

Nombre
enfants - 5 ans
(gratuits)

Nombre
personnes
au total

.. gratuits

Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.

* merci de vérifier que vous êtes à jour de cette cotisation – le montant individuel de la cotisation 2012 est de 12 euros – Vous pouvez
demander le bulletin d’adhésion en téléphonant à l’Association.
Pour mémoire les cotisations versées le jour de l’assemblée générale en novembre 2011 sont celles versées au titre de l’année 2011.

N’oubliez pas d’apporter entrée / dessert.
Nous avons besoin de votre aide pour la mise en place de cette soirée.
Si vous pouvez y consacrer quelques heures, cocher cette case  et nous vos contacterons pour définir avec
vous les modalités de votre intervention.

