Bulletin d’inscription à la soirée festive
1. Je vérifie / complète mes coordonnées :
NOM / Prénom : .........................................................................

Mail : .......................................................................

Adresse : .......................................................................................................... Téléphone : ...........................................
NOM, Prénom et Établissement de l’enfant / adulte handicapé : ..................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

2. Je m’inscris à la soirée festive :
Je suis... Nous sommes...

Prix

Adulte adhérent.e

22 €

Adulte non adhérent.e

25 €

Adulte usager de l’Adapei 49

15 €

Adolescent.e de 13 à 18 ans

15 €

Enfant de 6 à 12 ans (repas enfant)

10 €

Nombre de personnes

Total :

Total (€)

Total :

3. Je sollicite si besoin un transport collectif :
2 € par personne : 2 € x ........ nombre de personnes = ........... €
J’entoure la ville de départ : Angers Baugé Cholet Saumur ou Segré.
Horaires indicatifs : départ à 18h et retour à 1h
Votre comité local prendra contact avec vous pour l’organisation précise de votre transport.

PRIX TOTAL (personnes inscrites + transport) : .................... €

4. Je souhaite bénéficier des services d’ESCA’L (nombre de places limité) :
Les animateurs et animatrices d’ESCA’L prendront en charge les enfants de 6 à 12 ans, de 19h30 à 23h
(repas dans la salle commune et animations dans une salle à l’étage).
Nombre d’enfants : ................. dont enfants handicapés : ....................... Âge des enfants : ...........................
Merci de préciser s’il est nécessaire de prévoir un encadrement spécifique (autisme, troubles du comportement) :
Oui

Non

Nombre d’enfants concernés par cet encadrement : ................................

5. Je renvoie ce bulletin d’inscription + mon règlement à l’association :
Avant le 4 octobre 2019, j’adresse ce bulletin et mon règlement* (à l’ordre de l’Adapei 49) au siège social de
l’association : Adapei 49, Soirée festive, 126 rue Saint Léonard, BP 71857 - 49018 Angers cedex 01
*Votre règlement sera encaissé en novembre 2019 et vous recevrez un courrier pour vous confirmer vos
inscriptions.
Pour + d’infos, vous pouvez nous contacter au 07 67 99 60 03 ou par mail à : communication@adapei49.asso.fr

