
         Avenir Foot  Apremont la Chapelle 

 

            MARCHE GOURMANDE 

 

Vendredi 19 Août 2022 
   Accueil des participants au stade d’APREMONT 
Départ à partir de 18h00 jusqu'à 20h00 pour un circuit de 12km  

 
Réservation obligatoire du coupon réponse avant le  

14 Août 2022 
 

Gilet jaune et lampe torche conseillés 
Pour le respect de la nature, 

 Pensez à apporter vos couverts 
 (Couteau, fourchette, cuillère et assiette) 

 

Renseignements et réservation au 06-33-13-53-85 ou 
afac85220@gmail.com 

 
 

Nom : ............................................... Prénom : ............................................... 

Commune :.......................................................... 

Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

Mail : ................................................................................................................ 

Nombres d'adultes :  _____________ x 13 €  =  ___________ € 

Nombres d'enfants (+5 à 12 ans)) ________ x 7 €   = ___________ € 

    TOTAL                    = ___________ € 

Paiement par hello Asso, lien : « Marche Gourmande AFAC Apremont» 

Ou par Chèque à l'ordre de "AFAC" envoyé à l’adresse de : 

AFAC PONTOIZEAU Nathalie 6 impasse des ajoncs 85220 La Chapelle Hermier  
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