
La SLVie 7 - Lunéville 
Vous propose ...

Informations activité
Partie de pêche - Samedi 10 octobre 2020

La SLVie 7 organise une partie de pêche à l’étang «Les Mezlins Nord» avec un repas 
champêtre sous chapiteaux. 

(Barbecue disponible pour les personnes désirant emmener leur repas). 
Pêche à partir de 7h jusqu’à 9h - Pause casse-croûte (offert) - reprise et fin à 11h30.

Apéritif suivi du repas - Pêche libre l’après-midi.

BULLETIN D’INSCRIPTION - Partie de pêche - Samedi 10 Octobre 2020
À retourner avant le 30/09/2020, à :  

SLVie 7 - 5 rue Boutet de Monvel - 54300 Lunéville

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Mail : .............................................................................................................................................// Téléphone : ............................................. 

Participant(s) AD :
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :............Tarif : .................
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :...........Tarif : ................
Participant(s) Extérieur :
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :...........Tarif : ................
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :...........Tarif : ................

Total OD/AD/Ext : ...............                                                 
Droit à l’image :

Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable. 
N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants-droit.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « infor-
matique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.



CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Nancy · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy ·
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

UNE PARTIE DE PÊCHE

Clôture des inscriptions
30 septembre 2020

Places limitées à 80 personnes

Tarifs :
- 5 € OD/AD sans repas
- 13 € OD/AD avec repas
- 10 € Extérieurs sans repas
- 26 € Extérieurs avec repas


