Inscription obligatoire en ajoutant un commentaire à l’article du blog du Kumo
(Date butoire des inscriptions le 21 juin, le paiement se fera le samedi 23 juin avant l'AG auprès du trésorier)

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………...
Adresse : ……………………………..
Date de naissance : …………………..
Téléphone (obligatoire): ……………………
Portable : …………………………………...


Prénom : ……………………………………
Code postal : ………………
Commune : …………………………………

Inscription au repas qui se déroulera à l’école St Joseph de Carantec (coût 10 €) nombre de personnes : ……

Veuillez trouver ci-joint mon règlement du repas de …….. € en chèque à l’ordre du Kumo / espèces (rayez la mention
inutile).
Afin de passer la meilleure soirée possible et éviter des retours difficiles, le bureau du Kumo tiens à rappeler qu’il
existe la possibilité de couchage sur les campings de Carantec (non pris en charge par le club).
Renseignement auprès des différents campings pour réservation (ex : Camping les Mouettes)
A ………………, le …… / …... 2018
Signature et mention « Lu et approuvé » :

 ----------------------------------------------------------------
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