
BULLETIN INSCRIPTION

Soirée Repas-spectacle GLOSSY CABARET
Repas : apéritif, entrée/plat/dessert/café, vin compris

+ Soirée dansante

Samedi 18 février 2023, 19h30

Adultes     30,00 €
-12ans      16,00 €

Samedi
14 janvier

Dimanche
15 janvier

Samedi
28 janvier

Dimanche
29 janvier

Samedi
04 février

Dimanche
05 février

Samedi
11 février

16h00-19h00 09h30-12h30 16h00-19h00 09h30-12h30 16h00-19h00 09h30-12h30 09h30-12h30

Permanence des inscriptions : Intermarché La Salvetat St-Gilles
Pour le bon déroulement d’une telle manifestation, aucune réservation ne sera acceptée sans
règlement. Les inscriptions seront prises en compte et non remboursables à réception du règlement.
De plus, il est impératif que les personnes intéressées s’inscrivent avant le 11 février 2023.

Pour tout renseignement, contacter le 06 29 33 75 62.

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, en m’inscrivant au repas spectacle du 18/02/2023,  j’accepte que les captations
où j’apparais soient utilisées, exploitées et diffusées par Le Comité des Festivités de la Salvetat St-Gilles dans le cadre de ses activités
auprès de ses différents publics, notamment sur des systèmes de diffusion live streaming, de vidéoconférence, des plateformes de streaming
vidéo permettant le replay, ainsi que sous toute forme et sur tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, pour une durée
de 10 ans, intégralement ou par extraits.

✂-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

NOM (*) :          …………………………………………………………………………………………

PRENOM (*) :   …………………………………………………………………………………………

Téléphone (*) :  ………………………………………………………………....................................

Mail :  ……………………………………………………………………………………………………
(si vous souhaitez être informé des manifestations organisées par le Comité des Festivités)

Nombre de
repas Prix/soirée Total

Soirée adulte  x 30 € €

Soirée enfant (de 6 ans à 11 ans)  x 16 € €

TOTAL €

Règlement                        par chèque   n° ………………………….                  en espèces

(à l’ordre du comité des festivités de la Salvetat)
Souhaite être rattaché à un groupe, une association, une famille (indiquer le nom) : ……………………………

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, en m’inscrivant au repas spectacle du 18/02/2023,  j’accepte que les captations
où j’apparais soient utilisées, exploitées et diffusées par Le Comité des Festivités de la Salvetat St-Gilles dans le cadre de ses activités
auprès de ses différents publics, notamment sur des systèmes de diffusion live streaming, de vidéoconférence, des plateformes de streaming
vidéo permettant le replay, ainsi que sous toute forme et sur tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, pour une durée
de 10 ans, intégralement ou par extraits.


