
CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne d’Epinal · 7 chemin de la Belle au Bois Dormant · ZA de la Voivre · 88000 Epinal
Tél. : 03 29 81 11 90 · www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

La SLVie d’Épinal
vous propose...

BULLETIN D’INSCRIPTION - PIZZA BOWLING - 13 novembre 2020
À retourner avant le 2 novembre, accompagné de votre règlement à :  

CMCAS LSHM Antenne d’Épinal - 7, Chemin de la Belle au Bois Dormant, 88000 ÉPINAL

Nom et prénom de l’ouvrant droit ……………………………………………NIA : ……………………………………………………....

Téléphone ………………………………………………………… …… Mail …………………………………………………….....……...

Participants :

Nom - Prénom ……………………………………………………............................................  AD/OD  Extérieur Age : .................

Nom - Prénom ……………………………………………………............................................  AD/OD  Extérieur Age : .................

Nom  - Prénom ……………………………………………………...........................................  AD/OD  Extérieur Age : .................

Nom - Prénom …………………………………………………….............................................  AD/OD          Extérieur Age : .................

Total OD - AD Adulte : ………..........x 21 € = …….....……€

Total Extérieur : …...................……..x 42 € = ……..............…€                                                                        Total : .............................. €

Enfants :  1er enfant 13,50 €    2ème enfant 8,50 €

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.



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, leur 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.

Menu Adulte
• Apéritif 

• Pizza au choix parmis 4

• Dessert 

• Café 

• Boissons comprises

Tarifs
• Petite pizza ou 

   nuggets/frites ou 

   steak haché/frites 

• Dessert 

•1 boisson comprise

21€ OD/AD
42€ extérieurs
Clôture des inscriptions
02/11/2020

Menu enfant 
À 21h 

2 PARTIES DE BOWLING 

(comprend une boisson & 

la location des chaussures)

+(- de 12ans)

N’oubliez pas de prendre vos 

chaussettes (obligatoire)

Pizza & Bowling

le 13 novembre 2020,
au restaurant Les Moulins Bleus, 

zone commerciale St-Michel, 
rue Emile Zola à Épinal


