
 

Réservation urgente pour le spectacle du 21 juin 2019 

SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE à Haudainville (En covoiturage) 

Afin de pouvoir avoir des places pour le restaurant et le spectacle il nous faut réserver maintenant   

         (en effet l’année dernière lorsque l’on avait voulu réserver c’était déjà complet) 

35 € par personne 

Le prix comprend le repas avec boissons (kir, vin et café) 

Et le spectacle 

Bulletin d’inscription « Des flammes …à la lumière » 
A retourner le plus rapidement possible (chèques vacances non admis)  

Nom   

 

Prénom  

 

Rue  

 

Localité  

 

Code postal  

 
 

N° Téléphone fixe  
 

N° téléphone  mobile  

 
 Nombre de personnes  
                   x 35€  =              € 

 

Peut prendre en covoiturage : 

A Bar le Duc : nombre de personnes :  

A verdun ; nombre de personnes : 

Les chèques, qui devront être joints à la demande d’inscription seront établis à l’ordre d  l’ANR et l’ensemble adressé à       

Madame Renée LEROUX      13,rue de Pontoux           55220 RAMBLUZIN ET BENOITE VAUX  
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