
 
Inscription « De Mathias à Marie » 
 

Vous n’avez pas le tee-shirt de la marche : l’inscr iption est de 12 €  pour les personnes de plus de 12 ans. 
Elle comprend un tee-shirt dans la limite des quantités et des tailles disponibles. Un justificatif d’identité ou le 
mail de confirmation d’inscription sera exigé pour le retrait. 

Le retrait des tee-shirts se fera uniquement le dimanche 19 mai de 8h à 10h, à ANCY-DORNOT, au départ 
de la marche.  

Pour les personnes se présentant avec le tee-shirt de la marche 2018 : L’inscription est de 6 €  pour les 
personnes de plus de 12 ans 

 En cas d’inscription pour un groupe , le règlement se fera par un moyen de paiement unique : soit un seul 
chèque soit un virement IBAN. Veuillez déclarer l’identité du responsable ci-dess ous . 

Merci d’écrire en lettres  MAJUSCULES  d’imprimerie. 

NOM  

PRENOM  

 

Mail  
 

Si cette information n’est pas saisie, vous ne rece vrez pas de mail de confirmation.  

Les personnes payant par chèque et ne pouvant impri mer ce document, peuvent nous 
envoyer les renseignements demandés accompagnés du chèque libellé à l’ordre de : 
Association Marie et Mathias,  adressé au : 6 rue des gravillons 57130 ANCY-DORNOT.   
Elles peuvent aussi donner les renseignements par m ail à l’adresse : dymjf0612@gmail.com. 
Il en va de même pour les personnes payant par vire ment IBAN. 

 IBAN FR76 3000 3024 8100 0504 4928 466 

 

 

 

 

   Fait à ……………………… le  ….. /……/ 2019 

 

  Signature : 

 

  P.S. :     A savoir  

Vous vous garez sur le parking mis à disposition pa r Kinépolis et de là des bus SCHIDLER vous 
amènent gratuitement à Ancy-Dornot où vous sera ser vi un petit déjeuner, avant votre départ, par le 
Conseil Municipal des Jeunes.  

A mi distance, au bout de 8 km, vous avez la possib ilité de revenir en bus sur le lieu de l’événement à 
Saint Julien.  

 

 

                                                                        @ 

Heures de départ du 
parking du Kinépolis  

7h30 8h30 9h30 

Cochez votre choix     

Tailles tee -shirts  Quantité  

S  

M  

L  

XL  

XXL  

Total  

Enfant(s) de moins de 12 ans   


