CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
SLVie 15 Chaumont / Langres
14 rue Bartholdi
52000 Chaumont

La SLVie 15
vous propose...
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Activité pouvant être annulée en raison des
mesures sanitaires liées au COVID-19



d’infos au verso

BULLETIN D’INSCRIPTION - BOWLING ET PIZZA - 9 OCTOBRE 2020
À retourner avant le 28 septembre 2020, accompagné de votre règlement à :
CMCAS LSHM - SLvie 15 - 29, rue Pierre Curie 52000 Chaumont
Nom & Prénom OD : ……………………………………………...............................// NIA : …………………………................................
Mail : ………………………………………...................................................... // Téléphone : ……………………………...........................
Nom et Prénom ayant(s) droit participant(s) : ……………………………………....................….............................................................
Participants [selon critères définis par l’activité : limite d’âge, extérieurs acceptés, etc...]
Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…......................................................................................................
Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…......................................................................................................
Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…....................................................................................................
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 « informatique 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 · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy · Tél. : 03.83.36.89.69
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

Choix de menu
et tarifs au verso
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Strike Bowling

20, route de Neuilly à Chaumont
Informations activité
La SLVie Langres-Chaumont
organise une soirée pizza bowling
le vendredi 9 octobre 2020 au
Strike Bowling de Chaumont.
Rendez-vous à 19h00 sur place
pour le repas .

Apéritif : kir myrtille, Pepsi ou jus
d’orange.
Plat : une pizza au choix dans la liste
(au verso du coupon d’inscription) ou
un cordon bleu (maison) et frites.
Dessert : brownie chocolat et sa
crème anglaise. Boissons incluses.
Un menu enfant de - de 12 ans. est
prévu.

Tarifs

13€ OD/AD
27€ extérieurs
8€ enfant AD
15€ enfant ext.

Clôture des inscriptions
28/09/2020

Modalités de remboursement suite à annulation
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur, et en l’absence de justification valable (hospitalisation,
décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées à hauteur de 50%, si l’annulation intervient
au moins une semaine avant l’activité. Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, aucun remboursement ne sera effectué.


Choix menu et pizzas // Soirée pizza bowling // 9 octobre 2020 // SLVie 15
Cordon bleu (fait maison) avec frites
ou une pizza au choix :
MARGARITA : tomate, mozzarella
LANGROISE : tomate, Langres, champignons, jambon, mozzarella
PAYSANNE : crème, lardons, pomme de terre, champignons, œuf, mozzarella
4 FROMAGES : tomate, chèvre, roquefort, chaource, mozzarella
RACLETTE : crème, pomme de terre, coppa, jambon cru, fromage à raclette
MORBIFLETTE : crème, pomme de terre, morbier, saucisse de Morteau
SAVOYARDE : crème, oignons, lardons, pomme de terre, reblochon, mozzarella_
REINE : tomate, jambon, champignons, mozzarella
ROYALE : tomate, jambon, champignons, crème, chorizo, œuf, mozzarella
VÉSUVE : pizza fermée, crème, émincé de volaille, Langres, emmental râpé
AMÉRICAINE : sauce barbecue, viande hachée, oignons, champignons, œuf, mozzarella
VULCANO : pizza fermée, tomate, jambon, œuf, emmental râpé
CHÈVRE ET FIGUES : crème, figues, chèvre, lard fumé_
Nombre de menu adulte : ……………………AD :………x 13€ = ……..
Extérieur :………x 27€ = ……..
Nombre de menu enfant – de 12 ans : ……………………AD :………x 8€ = ……..
Extérieur :………x 15€ = ……..
Total :………€

