
Nom/Prénom : ……………………………………………………
  Plein tarif          Tarif réduit           Tarif enfant       
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  Plein tarif          Tarif réduit           Tarif enfant       

Nom/Prénom : ……………………………………………………
  Plein tarif          Tarif réduit           Tarif enfant       

Nom et prénom de tous les participants (plus de lignes au verso)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saint-Patrick : Dîner spectacle de la Saint-Patrick

Samedi 14 mars 2020 - 20h, Salle des fêtes de Magny le Hongre

Mail : ………………………………………                 Tel : …………………………………

Coordonnées de la personne en charge de la réservation

Prix au total : ………………… Chéque à l’ordre du Trésor Public à remettre en 
mairie, dans l’urne prévu à cet effet.
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Mail : ………………………………………                 Tel : …………………………………

Coordonnées de la personne en charge de la réservation

Prix au total : ………………… Chéque à l’ordre du Trésor Public à remettre en 
mairie, dans l’urne prévu à cet effet.

25€ plein tarif  -  20€ tarif reduit  -  12€ tarif enfant
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