Bulletin de réservation
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Les journées d’Hildegarde

Les journées d’Hildegarde

Les journées d’Hildegarde

À renvoyer au : 2 rue de Pommeraye Le Bourg

À renvoyer au : 2 rue de Pommeraye Le Bourg

À renvoyer au : 2 rue de Pommeraye Le Bourg

d’Iré 49520 Segré-en-Anjou-Bleu

d’Iré 49520 Segré-en-Anjou-Bleu

d’Iré 49520 Segré-en-Anjou-Bleu

Nom ………………………….. Prénom……………………………

Nom ………………………….. Prénom……………………………

Nom ………………………….. Prénom……………………………

Adresse ………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

Code Postal……………………………Ville………………………

Code Postal……………………………Ville………………………

Code Postal……………………………Ville………………………

Téléphone………………………

Téléphone………………………

Téléphone………………………

Adresse courriel …………………………………………………

Adresse courriel …………………………………………………

Adresse courriel …………………………………………………

Je réserve ma place et m’engage à prévenir au
moins 48 heures avant si un évènement
m’empêche de venir afin de donner la possibilité à
quelqu’un d’autre de venir.
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quelqu’un d’autre de venir.

Je réserve ma place et m’engage à prévenir au
moins 48 heures avant si un évènement
m’empêche de venir afin de donner la possibilité à
quelqu’un d’autre de venir.

Cocher les cases :
Mercredi 18 mars : Abbaye de la Melleraye
Participation :10€
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Cocher les cases :
Mercredi 18 mars : Abbaye de la Melleraye
Participation :10€

Vendredi 20 mars : N. Dame du Chêne
Participation :5€
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Vendredi 20 mars : N. Dame du Chêne
Participation :5€

Samedi 21 mars : Segré centre Renaissance
Participation :10€
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Participation :10€

Chèque à l’ordre de :
« Isabelle de Pontevès les journées d’Hildegarde »
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