
Bulletin de participation à l’Assemblée Départementale du samedi 13 mai 2017  

à retourner avant le 2 mai 2017 à APF – 20 Place Viollet Le Duc – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse – Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………. 

    je serai présent à l’Assemblée Départementale 

je déjeunerai sur place  

j’inscris…… personnes  


Si je reste déjeuner, je joins mon règlement soit 3,00 € X (nbre de pers.) =…..      Par chèque         En espèces  

Transport : Dans la mesure de nos possibilités, nous organiserons des co-voiturages.  

Merci de préciser si vous avez besoin d’un transport    oui        non*         

ou si vous proposez des places dans votre voiture      oui       non*.  

Si vous habitez La Roche sur Yon ou la Roche Agglomération : n’oubliez pas de contacter Handiyon au 02 51 37 13 93.  

* rayez la mention inutile 
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