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Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Concours de Maisons Décorées – Noël 2021

Concours de Maisons Décorées – Noël 2021

organisé par la Municipalité de Saint-Paterne-Racan

organisé par la Municipalité de Saint-Paterne-Racan

Nom -----------------------------------------------------------------------------------------------Prénom -------------------------------------------------------------------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone ---------------------------------------------------------------------------------------Courriel --------------------------------------------------------------------------------------------
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Façade, balcon
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je demande mon inscription au concours des Maisons décorées de Noël 2021.
Je déclare accepter le règlement du concours et les décisions du jury
À Saint-Paterne-Racan
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je demande mon inscription au concours des Maisons décorées de Noël 2021.
Je déclare accepter le règlement du concours et les décisions du jury
À Saint-Paterne-Racan
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à l’accueil de la Mairie ou par mail à mairie.spr@orange.fr
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