Cher ami Marcheur,
Les fêtes de la Trinité et du Saint-Sacrement se rapprochent à grand pas. Cette année, elles se dérouleront
les 27 mai et 03 juin 2018.
Nous t'adressons une invitation à t’inscrire, si tu souhaites participer à ces festivités dans nos rangs.
Les prix de location des costumes sont fixés pour cette année à :
•
•

42,00 € pour la Trinité ET le Saint-Sacrement
28,00 € pour la Trinité OU le Saint-Sacrement

Le prix de l'assurance (donnant droit à 4 revues "Le Marcheur") est de 9,00 € et se limite à une inscription par
famille. Nous demandons aux parents de souscrire à cette assurance pour leur(s) enfant(s) si aucun autre
membre de la famille (habitant sous le même toit) n’a souscrit à cette assurance.
Nous souhaitons que le paiement soit effectué uniquement par virement bancaire au compte Belfius BE84 0682
4950 6659 de : Jeune Garde, Place des Combattants 13 – 5650 Walcourt. Nous vous invitons à effectuer ces
versements au plus tard le 18 mai 2018 étant donné les délais d'enregistrement des paiements.
Attention, aucun costume ne sera distribué sans paiement.
Pour s’inscrire, rien de plus simple : rends-toi sur le site de la Jeune Garde : http://www.jeunegarde.be et
utilise le formulaire d’inscription (ou renvoie le talon ci-dessous à J. Thys, rue de Lennery, 21– 5650 Walcourt)
Les instructions particulières relatives à chaque peloton seront envoyées aux inscrits la semaine de la Trinité.
Nous espérons te retrouver dans nos pelotons et te disons à bientôt.
PS : Si tu t’inscris, ce sera ta 1ère participation aux fêtes de la Trinité au sein de la Jeune Garde
---------------------------------------------------------------------------------Inscription (de préférence par le site web) à transmettre avant le 18 mai 2018
NOM : ....................

PRENOM : ....................

Adresse Mail :
GSM d’un responsable joignable lors des festivités : ...............
Adresse : ...................................
Localité : .........................

Date de naissance : ...............

Grandeur totale (AVEC SOULIERS) :...........
Tour de tête :.......

Tour de taille (si moins d’1m35):........

Souhaite participer aux fêtes de :
(Biffer les mentions inutiles)

Trinité ET Saint-Sacrement
Trinité
Saint-Sacrement

Je souhaite souscrire à l’assurance et à la revue « le Marcheur » OUI / NON
Je verse la somme de ............ par compte

SIGNATURE DES PARENTS

