
Marché de Noël Montbéliard samedi 10 décembre 2016 

BULLETIN D’INSCRIPTION à joindre à votre règlement (modalités au verso) 

Contact famille/groupe : prénom …………………………………… nom …………….…………………..……………..…….. 

  Téléphone portable :    ……………………………….     Email  ………………………….…..@.....................................              

                

Pour chaque participant,  

veuillez mentionner prénom, nom et adresse, et cocher (la)les case(s),  

en précisant la date de naissance pour les mineurs. 

MONTBELIARD  
samedi 10/12/2016 

Participant 1 :  Adulte            

 

 Bénéficiaire Pass Saint-Germain 

€ 

Participant 2 :    Adulte    -de 18 ans né(e) le ………..…… 

 

 Bénéficiaire Pass Saint-Germain 

€ 

Participant 3 :    Adulte    -de 18 ans né(e) le ………..…… 

 

 Bénéficiaire Pass Saint-Germain 

€ 

Participant 4 :    Adulte    -de 18 ans né(e) le ………..…… 

 

 Bénéficiaire Pass Saint-Germain 

€ 

Participant 5  :    Adulte    -de 18 ans né(e) le ………..…… 

 

 Bénéficiaire Pass Saint-Germain 

€ 

Participant 5  :    Adulte    -de 18 ans né(e) le ………..…… 

 

 Bénéficiaire Pass Saint-Germain 

€ 

TOTAL (par chèque à l’ordre du Trésor Public) : € 
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Samedi 10 décembre 2016, rendez-vous devant la Mairie à 6h45 précises – Retour vers 22h45. 

En cas de modification de l’horaire, vous serez avertis par SMS, téléphone et/ou email avec une demande de 

confirmation (coordonnées du contact famille).  

 

Pour des raisons de sécurité liées au transport, la sortie est ouverte aux enfants à partir de 3 ans révolus. 

Pendant le trajet et durant toute la journée, les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents / grands-

parents.   

 

Journée libre, le tarif comprend le transport en autocar. 

Le tarif Saint-Germinois est réservé aux personnes dont la résidence fiscale est située sur la commune de Saint-

Germain-au-Mont-d’Or.  

 

Adulte -de 18 ans 

 St Germinois 16,00€ 13,00€ 

 St Germinois 

avec Pass Saint-Germain 
9,00€   9,00€ 

 Extérieur 26,00€ 26,00€ 

 
 

Règlement intégral à l’inscription. 

Les réservations sont fermes et non annulables, aucun remboursement n’est possible. 
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