
L’association Culture et Loisirs d’Aigneville 

vous propose 
 

Le samedi 16 décembre 2017 
Une journée libre au 

Marché Médiéval de Noël à Provins 

 

Transport en car 

 Départ d’Aigneville à 07h30 

(Rassemblement à la mairie à 07h15) 

 Retour vers 23h30 

 

Tarif : 28€ (repas non compris) 

----------------------------------------------------- 

Réservation : Avant le 1er décembre 2017 

 

Nom : ……………………………….Prénom : ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………  

Tel : …………………………………………………………………. 

 

-Nbre personne(s) …… X 28€    = ……….€  

     

    TOTAL            =………. € 
Règlement à la réservation si possible par chèque à l’ordre de 

l’ACLA accompagné du coupon. 

 
Conditions d’inscription : au dos Voir  
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Conditions d’inscription : 

Réservation et paiement : 

-à la mairie (03 22 26 29 92)  le : 

 Lundi, mardi, jeudi de 8h15 à 11h45 

 Vendredi de 16h00 à 18h00 

-auprès de Mr Jean-Paul Bouteleux : 07 81 39 37 93 

La réservation ne sera effective qu’accompagnée du 

règlement et du coupon ci-dessous rempli. 

ATTENTION : 

Dernier délai d’inscription : 1er décembre 2017 

Nombre de places limité à 53 

 
NOM Prénom  commune 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Merci de noter un n° de téléphone et une adresse mail pour pouvoir 

vous joindre en cas de besoin :  

Tel : …………/…………/…………/………… 

Mail : ………………………………………….........@................................................ 
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