
Le Comité de Quartier Sainte-Anne / Faubourg Noyon

Réderie annuelle du comité Sainte Anne / Faubourg Noyon
Dimanche 6 septembre 2015

La réderie 2015 aura lieu : rue Pointin, rue Jean Macé et rue Vascosan, 
Les inscriptions pourront s’effectuer les samedis 22 et  29 août de 9h à 12h au siège du comité, 23 rue Vascosan.
Le bulletin d'inscription sera disponible à la boulangerie Sainte Anne, 50 rue Vulfran Warmé, au café le Nautilus, 60 rue 
Vulfran Warmé, au café du rond-point, 128 rue Pointin, à la boulangerie du Blamont, rue du Blamont ou sur le site 
du comité www.sainteanne-faubourgnoyon.fr. 
Aucune inscription par téléphone ou par courrier.
Renseignements auprès du comité :    07.77.69.25.75 

Tarif : 3 euros le mètre
Mètres 2 3 4 5 6 7 9

Prix 6 9 10 13 16 19 20

Bulletin d’inscription 
Nom : ..............................................................................  Prénom : ..............................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .............................................
Emplacement réservé : N° …………………rue …………….....……..Mètres : ………………..Prix………….

Règlement :     - en Espèces de ................... €
- par Chèque de  .................. €  

Nom du titulaire du compte : ....................................................................
  Chèque établi à l’ordre du : Comité de quartier Ste Anne / Fg de Noyon 

• Carte d'identité obligatoire N° : …………………...........…

Je m’engage à respecter le règlement de la réderie Date : 
Le règlement de la réderie est consultable sur place

Signature :

Reçu 
Le comité déclare avoir reçu la somme de ............................... € 

 de Mme, Melle, M. ……………………………………………………………….
adresse……………………………………………………………………………………………………………………
pour la réservation d’un emplacement de .......... mètres pour la réderie du Comité "Sainte Anne- Faubourg 
Noyon" du dimanche 6 septembre 2015 (préférence d'emplacement non garantie)

ATTENTION : Pas de stationnement autorisé dans la zone de la réderie
Bon pour 1 croissant & 1 café par stand réservé, sur présentation de ce coupon uniquement.

 Pour le Comité de quartier

Comité de quartier Sainte-Anne / Faubourg Noyon – association loi 1901
23 rue Vascosan 80000 AMIENS – courriel     : cq.steanne@gmail.com  

http://www.sainteanne-faubourgnoyon.fr/

