
 COUSINADE des FILET

 

 

 

Participation au Repas du 24 Mai 2015 

Il est impératif d’être inscrit avant pour pouvoir participer  

Me contacter pour cas particulier 

 

A la salle des fêtes «  Jacques BREL »  

à LALINDE (24) 

Coût 26 €/ Personne dont 

NOM 

Prénom 
 

Conjoint  

NOM 

Prénom 

  

10 €/ personnes d’acompte 

 Pour    Le 10 Mars 

Le reliquat pour le 10 Mai 
 

 

 

ADRESSE 
 � Tél (Facultatif) :  

� E-mail : 

Enfants             Jusqu’à 5ans : Gratuit   ;   de 6 à 10 ans 14€   &   de 11 à 18 ans inclus 20€ 

NOM  Prénom  

   

  

  

  

Samedi 23 Mai au Soir 

Il est proposé pour le samedi soir un buffet froid à la salle « Jacques Brel »  vers 20 heures 

Le tarif est :       Huit euro pour les plus de 16 ans. Paiement avec ci-dessus.  

Indiquer le nombre de personnes de plus de 16 ans qui seront présentes  
 

Hébergement : 

�Je viens directement le Dimanche pour 11h45. 

�Je suis hébergé dans ma famille. Préciser la ville :. . . . 

�J’ai déjà trouvé un hébergement dans les environs. Préciser la ville :. . . . 

�Je recherche un hébergement à proximité. Voir l’office de tourisme, de Lalinde. 

(Hôtels Lalinde : « Le Périgord » 1 place 14 Juillet 24150 Lalinde & « La Forêt » place Victor 

Hugo 24150 Lalinde. « Le Parc » Sauveboeuf 24150 Lalinde et Les Bo Bains à Badefols 

Vous établissez votre chèque à l’ordre de « Jean Filet » 

Acompte 10€ par personne de plus de 11 ans et le reliquat pour le mardi 10 Mai. 

A adresser à Jean Louis Filet, 3 mail David d’Angers 37000 TOURS. 

Voir plus d’info ou progression sur Internet www.filet.org            Tel : 02.47.37.64.94 

Vous pouvez me joindre les 23 & 24 Mai au                                               06.19.55.11.13 

Remarques, demandes de renseignement  ou autre . . . . . MERCI 


