
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription Conscrits en 2, 1 et 0 
Dimanche 11 Septembre 2022 

 

Nom du conscrit :      Prénom : 

Adresse :                          ANNEE DE NAISSANCE :   

Email :       N° de Téléphone : 

Je commande mon kit gibus, cocarde et ruban 

 que je prendrai au parc de Montvallon  

Adulte 

 

  10 €* 

 

Je commande mon kit gibus, cocarde et ruban 

 que je prendrai au parc de Montvallon 

Enfant      5 €*   

     

Kit gibus des enfants nés en 2020, 2021 et 2022     0 € *   

 
Nom du conscrit :      Prénom : 

Adresse :                          ANNEE DE NAISSANCE :   

Email :       N° de Téléphone : 

Je commande mon kit gibus, cocarde et ruban 

 que je prendrai au parc de Montvallon  

Adulte 

 

  10 €* 

 

Je commande mon kit gibus, cocarde et ruban 

 que je prendrai au parc de Montvallon 

Enfant             5 €* 

Kit gibus des enfants nés en 2020, 2021 et 2022    0 € *   

 
Nom du conscrit :      Prénom : 

Adresse :                          ANNEE DE NAISSANCE :   

Email :       N° de Téléphone : 

Je commande mon kit gibus, cocarde et ruban 

 que je prendrai au parc de Montvallon 

Adulte 

 

10 €* 

 

Je commande mon kit gibus, cocarde et ruban 

 que je prendrai au parc de Montvallon 

Enfant            5 €*  

 

Kit gibus des enfants nés en 2020, 2021 et 2022        0 € 
*   

Total conscrit(s)  
à reporter page suivante si participation au(x) repas 

  

*Entourer le montant correspondant et totaliser                                             Repas des conscrits et invités>>>>>>>>>>>> 



Inscriptions au banquet et à la soirée 

Conscrits et invités participants 
au banquet avec sonorisation 

Adulte 

Enfant (max 12 ans) 

Nb : ……. 

Nb : ……. 

39 € 

11 € 

Total : ……… 

Total : ……… 

Conscrits et invités participants 
à la soirée dansante avec DJ et 
buffet  

 
Nb : ……. 12 € Total : ……… 

               Report page précédente     

          Total conscrit(s) et invité(s)     

Votre famille ne comporte pas de conscrit, 
vous n’avez pas été invité par un conscrit,  
vous souhaitez profiter  de notre fête, alors inscrivez-vous ! 

Nom :                            Prénom : 

Adresse :                              

Email :       N° de Téléphone : 

Participation au banquet avec 
sonorisation Adulte 

 
Enfant (max 12 ans) 

Nb : ……. 
 

Nb : ……. 

39 € 
 

11 € 

Total : ……… 
 

Total : ……… 

Participation à la soirée 
dansante avec DJ et buffet  

 
Nb : …….    12 € Total : ……… 

          Total      

 
Pour valider vos inscriptions, nous vous demandons de compléter                     
ce document, de détacher cette page, d’y joindre votre règlement par chèque 
libellé à :     Amicale des Classes en Deux de Lissieu   et de déposer ou envoyer 
l’ensemble, avant le 19 juillet 2022 à une des adresses ci-dessous :  

 

- M. Laurent DREPTIN, 7 rue Mozart, Lissieu (Trésorier Classe en 2)  
- Mme Sylvie GUICHOT, 10 allée de la Combe, Lissieu (Trésorière Classe en 1) 
- M Christophe LECLERCQ, 29 chemin Neuf, Lissieu (Trésorier Classe en 0) 
 

Pour toute question, vous pouvez joindre les présidents des Classes : 
Classe en 2 : Bernard Manin : classesen2lissieu@gmail.com 
Classe en 1 : Bernard Dubois : classe1.lissieu@gmail.com 
Classe en 0 : Grégory Dufour : lissieuclassen0@gmail.com  
 


