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Maria Sylvane RANIOLO
183 , rue Marthe BAIWIR 44850 LIGNE
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Date choisie ………………………………………………………..

Date choisie ………………………………………………………..

Nom Prénom ……………………………………………………
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Adresse ………………….…………………………………………..
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N° Tél. ………………………………………………………………..
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Email……..…………………………………………………………..
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Constellé : 60 €/personne
/personne *
Représentant ou observateur ou constellé
* la demidemi-journée
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Je joins un chèque de 45€
45€ pour valider ma participa-
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En cas de désistement moins de 12 jours avant la date de la constellation par courrier ou email, l’acompte sera reporté sur la constellation
suivante.
En cas de désistement moins de 72 h avant la date prévue, la totalité
de l’acompte ne sera ni remboursé ni reporté sauf en cas de force
majeure.

Lu et approuvé………………….
Date ……………………… Signature ………………………..
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