
INSCRIPTION À LA FÊTE DE SAINTE-LUCIE ET DE NOËL  (à envoyer à julebord@midiscandinavie.fr) 

 

Membre 2017-2018 ? (oui/non) :   
 

En cours de devenir  membre 2017-2018 ? (oui/non) :   
Si nouveau membre, veuillez également remplir le document en pièce jointe 

« formulaire_dinscription_association_midi-scandinavie_2017 ». 

 

Paiement par transfert bancaire ou par chèque ? (transfert/chèque) :   
Spécifiez les noms de famille des participants lors du paiement. 

 

Le paiement par transfert bancaire est préféré :  

IBAN FR76 1310 6005 0020 0064 5448 530, SWIFT : AGRIFRPP831 

Code : 13106 Code guichet : 00500 n° de Compte : 20006454485 Clé : 30 

 

Le paiement par chèque (dernière date de paiement fixée au 1er décembre) est à envoyer à :  

Perny DIEUDONNÉ, 5 impasse des Hameaux, 31470 SAINT-LYS 

 

Contribution apportée au buffet de Noël :  
  

 Nb. La quantité de la contribution doit correspondre au nombre d’assiettes consommées par les participants. 

 

Peut venir plus tôt pour aider à la décoration, ainsi qu’à la mise en place des tables ? (oui/non) :   
Si oui, noter les prénoms des participants (ou tous) :   

et  l’heure d’arrivée à la salle de fête (si possible à 15 heures) :   

 
Peut aider à remettre la salle en ordre après la fête ? (oui/non) :   

 

Noter que les tarifs sont selon l’invitation : 

La soirée est gratuite pour les enfants moins de 6 ans. 

Et gratuit pour nos membres à jour de leur cotisation.  

Tarif invité d’un membre : 6€/adulte, 3€/enfant (6-18 ans). 

Tarif non membre : 12€/adulte et 6€/enfant (6-18 ans). 

 

TABLEAU D’INSCRIPTION 

Veuillez noter dans le tableau ci-dessous sous la colonne « Membre, Invite ou Non membre » : 

• M  – si Membre ou futur membre (et qui sera membre au moment de la fête) 

• I    – si Invité par un membre ou par un futur membre  

• NM  – si Non Membre 

Noter ces tarifs sous la colonne « Coût adulte » : 

• 0€ pour membre adulte 

• 6€ pour un adulte invité par un membre  

• 12€ pour un adulte non membre  

 

Noter ces tarifs sous la colonne « Coût enfant » : 

• 0€ pour tous les enfants moins de 6 ans  

• 0€ pour enfant de membre 

• 3€ pour enfant 6-18 invité par un membre  

• 6€ pour enfant 6-18 d’un non membre  



 

Nom et prénom  
 

Membre, 
Invite ou 
Non Membre 

Coût 
adulte 

Coût 
enfant 

Age 
enfant 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SOMME ADULTES et SOMME ENFANTS : 
   

 

SOMME TOTALE :   


