INSCRIPTION
Fête des Conscrits et Remise des Cocardes
•Habitants de Chazay et dont l’année de naissance se termine par un 0, nouveaux et
anciens, petits et grands, les classes en 0 seraient heureuses de vous accueillir dans les
différentes décades pour faire la fête des conscrits dans les rues du village les 24 et 26 avril
2020 dans la convivialité et la bonne humeur !
•La Cérémonie de Remise des Cocardes aura lieu vendredi 27 mars à partir de 19h, Salle
de l’Orangerie (dans le parc de la mairie). N’oubliez pas de cocher la case pour indiquer votre
présence !
Pour nous rejoindre et recevoir toute l’actualité de La_Zéro, merci de compléter ce
formulaire et nous le retourner avant le 1/03/2020.
NB : Si plusieurs personnes d’une même famille, compléter 1 formulaire par personne et joindre un chèque du montant global.

Nom………………………………………………. Prénom…………………………………….
Adresse…………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..
E-mail……………………………………………..Tél……………………………………….…..
Pour les mineurs :
Nom du responsable de l’enfant : …………………………………………………..……………
Tel de la personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………
◻ Je souhaite participer à la fête des conscrits les 24 et 26 avril 2020. (Compléter le tableau ci-dessous)
◻ Je serai présent(e) à la Cérémonie de Remise des Cocardes le 27 mars. (Compléter le tableau ci-dessous)
Je coche ci-dessous la case qui me correspond pour commander mon kit d’accessoires, à savoir :
=> Gibus*+ Cocarde + écharpe (H) / fleurs (F) = 16 €
=> Gibus 10 ans + Cocarde = 5 €
Décade

Kit 10 ans
Fille

Kit 10 ans
Garçon

Kit Adulte
Femme

Kit Adulte
Homme

10 ans
20 ans
30 ans
40 ans
50 ans
60 ans
70 ans
80 ans
90 ans
100 ans et +
*Le gibus est en taille unique (élastique à l'intérieur permettant de convenir à toutes les têtes!)

…… /…..

Le petit plus :
◻ Participation possible aux organisations d’évènements
◻ Ne participera pas aux organisations d’évènements
Date et signature

Formulaire(s) et règlement par chèque (à l’ordre des « Classes en 0 - Chazay d’Azergues »)
à remettre avant le 1/03/2020 dans l’une des 2 boîtes aux lettres ci-dessous :
Marie-Hélène Rodet

Monique Reynard

5 allée des Grandes Varennes

31 rue de Batailly

69380 Chazay d’Azergues

69380 Chazay d’Azergues

06 98 28 73 76

06 70 20 23 98

ou à votre responsable de décade !
infos et contact : lazerochazay@gmail.com ou 06.09.21.82.03

suivez @laZEROchazay sur Facebook : https://www.facebook.com/laZEROchazay/

…… /…..

