14es Journées de l'Amitié et du Souvenir

Du 10 au 13 mai 2018
Fiche d'inscription

Du jeudi 10 (arrivée en fin de journée) au dimanche 13 mai 2018 (départ en milieu
d'après-midi), une délégation de Saint-Léonard de Noblat est invitée par la Municipalité
de Drusenheim (Alsace) pour célébrer les 14es Journées de l’Amitié et du Souvenir. A
cette occasion, les membres de la délégation Miaulétoune pourront assister à
l'inauguration des nouveaux locaux de l'Hôtel de Ville de Drusenheim, à des visites
culturelles et touristiques, au concert commun de l'Harmonie Municipale "Alsatia" et de
l'Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat, à une soirée de gala, et bien d'autres
moments exceptionnels placés sous le signe de l’amitié et de la convivialité ... Il faut les
vivre au moins une fois !

Vous souhaitez participer ?
Pour cela, il vous suffit de compléter la fiche d'inscription
et de la retourner à l'attention de Géraldine Loiraud par mail
"communication@ville-saint-leonard.fr" ou par courrier à l'adresse
suivante : Mairie de Saint-Léonard de Noblat - Service communication
(voyage à Drusenheim) - Place du 14-Juillet (87400).
Si vous optez pour le déplacement collectif en bus grand tourisme mis en place
par la ville de Saint-Léonard de Noblat, une participation financière vous sera
demandée. Cette dernière comprendra les frais de location des autocars,
de péages et de restauration (aller/retour).
Les renseignements suivants nous permettront de sélectionner
vos futurs hébergeurs Drusenheimois
et d'organiser au mieux cet événement.
Nom : ................................................ Prénom :...................................................
Adresse : ............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tél. : ................................................. Mobile : ...................................................
Courriel : .............................................................................................................
Âge : ...................................................................................................................
Nombre de participants :
 Adulte(s) :
 Enfant(s) :

(pour les moins de 18 ans, l'autorisation parentale, disponible à la fin de ce document, devra être
remise signée avec la fiche d'inscription).
Voyage à Drusenheim du 10 au 13 mai 2018
05/12/2017
-1-

Avez-vous déjà participé aux Journées de l'Amitié et du Souvenir ?
 Oui
 Non
Si oui,
 En tant qu'hébergeur

 Lors d'un précédent déplacement à Drusenheim

Réaliserez-vous le déplacement ...
 En bus
 En véhicule personnel
Si véhicule personnel, merci de nous préciser vos dates d'arrivée et de départ :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Êtes-vous membre d'une association communale ?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle : .................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

Merci de votre inscription !
Votre contact :
Mairie de Saint-Léonard de Noblat
Géraldine LOIRAUD - Chargée de communication
Tél. : 05 55 56 92 07
Courriel : communication@ville-saint-leonard.fr
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VOYAGE A DRUSENHEIM - Du 10 au 13 mai 2018
Autorisation parentale

Je - Nous(1) soussigné(e) - soussignés(1) ………………… ………………........................autorise(nt) mon notre(1)

enfant (nom, prénom)………………………………………………………

à participer au voyage à

Drusenheim organisé par la commune de Saint-Léonard de Noblat, du jeudi 10 au dimanche 13 mai
2018.
Je – Nous(1)

reconnais(sons) avoir pris connaissance que seuls les accompagnateurs de

l’association (nom du club) ………………………………………………………………………………… sont responsables de
l’encadrement de mon - notre (1)

enfant, et que la responsabilité de la municipalité de Saint-

Léonard de Noblat ne saurait être engagée.
Je – Nous

(1)

m’engage – nous engageons (1)

à communiquer à la mairie de Saint-Léonard de

Noblat les éventuelles allergies alimentaires dont souffre mon – notre

(1)

enfant avant le départ.

En cas d’incident, merci de prévenir :
Nom :………………………………………………

Prénom :…………………………………………………

N°tel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à :
Le :
Signature obligatoire des parents :

(1) rayez la mention inutile si besoin
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