Villeb’Olympiades 2019
Fêtes de la St-Côme et St-Damien
Inscription au barbecue du vendredi 20 septembre
A partir de 19 h au Centre sportif Saint-Exupéry

Au menu :
Cuisses de bœuf, aligot, pommes
Tarif : 10 € à partir de 12 ans
5 € pour les plus de 12 ans et les licenciés d’associations sportives (sur
présentation de la licence 2018-2019 ou 2019-2020)
Les recettes seront reversées au profit d’une association handisport ou pour la participation à l’achat
d’un fauteuil handisport.

Nom ……………………………….. Prénom …………………………………..
Adresse …………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………….………
Téléphone ………………………… Mail …………………………………..……..

Participant 12 ans et plus :

x 10 €

Total des participants =

Participant - de 12 ans et licenciés :

x5€

Total à régler =

Modalités d’inscription :
Retournez le formulaire d’inscription au barbecue, votre règlement par chèque (à l’ordre du
Trésor public) et la photocopie de votre licence sportive
A partir du 1er juin et jusqu’au 6 juillet inclus : Inscription barbecue - Centre Culturel JacquesBrel - rue Jacques-Brel - 91140 Villebon-sur-Yvette
A partir du 6 juillet : Inscription barbecue – Hôtel de Ville – Service Culturel – place GérardNevers - 91140 Villebon-sur-Yvette
Si vous payez en espèces, merci de vous déplacer aux horaires d’ouverture du Centre
culturel Jacques-Brel. Inscription uniquement entre le 15 juin et le 6 juillet ou à partir du 4
septembre.
Une confirmation vous sera envoyée immédiatement par mail entre le 15 juin et le 6 juillet. Pour les
inscriptions effectuées après le 6 juillet, la confirmation sera envoyée en septembre.

Date limite d’inscription : Samedi 7 septembre
Possibilité de s’inscrire au Forum des Associations du 7 septembre
Centre culturel Jacques-Brel, Tél. 01 69 93 49 21
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermé du lundi 8 juillet au vendredi 30 août inclus

