
 

Renseignements et réservations auprès de l’équipe APEEP par téléphone au 06 02 31 43 03  

(entre 19h et 20h30) ou par mail : apeep.marsienne@gmail.com 
 

CLOTURE DES RESERVATIONS : LE 22 NOVEMBRE 2014 
 

COUPON DE RESERVATIOn   - 40 ANS DE L' APEEP 

L' APEEP FAIT SON CIRQUE LE 29 NOVEMBRE  

 

Nom : ……………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de repas adultes : ……………………x17 € =……………….€ 

 

Nombre de repas ados : ……………x17 € =……………€  

 

 

Nombre de repas enfant : …………….x5 € =……………€ 

 

 

-> dont placés à votre table        …………… 

-> dont placés à la table ados  …………… 

 

-> dont placés à votre table        …………… 

-> dont placés aux tables des enfants …………… 

 

Souhaitez-vous être placés à la même table qu’un autre groupe ? oui / non    

Si oui, précisez le nom de réservation de l’autre groupe : ……………………………………………………………………… 
 

               

 

 

 

 

 
 

Les inscriptions accompagnées du règlement (à l’ordre de l’APEEP) seront à remettre aux enseignants ou à 

déposer dans l’une des boites aux lettres de l’APEEP (situées devant chaque école). 

Renseignements et réservations auprès de l’équipe APEEP par téléphone au 06 02 31 43 03  

(entre 19h et 20h30) ou par mail : apeep.marsienne@gmail.com 

CLOTURE DES RESERVATIONS : LE 22 NOVEMBRE 2014 

COUPON DE RESERVATION    -   40 ANS DE L' APEEP 

L' APEEP FAIT SON CIRQUE LE 29 NOVEMBRE. 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de repas adultes : ……………………x 17 € =……………….€ 

 

Nombre de repas ados : ……………x 17 € =……………€  

 

 

Nombre de repas enfant : …………….x 5 € =……..…€ 

 

 

-> dont placés à votre table            …………… 

-> dont placés à la table ados  …………… 

 

-> dont placés à votre table    …………… 

-> dont placés aux tables des enfants …………… 

 

Souhaitez-vous être placés à la même table qu’un autre groupe ? oui / non    

Si oui, précisez le nom de réservation de l’autre groupe : ……………………………………………………………………… 
 

               

 

 

 

 
 

Les inscriptions accompagnées du règlement (à l’ordre de l’APEEP) seront à remettre aux enseignants ou à 

déposer dans l’une des boites aux lettres de l’APEEP (situées devant chaque école). 
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