Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est interdit d’apporter des bouteilles d’alcool, des objets tranchants ou dangereux. Un contrôle des sacs sera eﬀectué au départ pour la sécurité de tous.

Balade Gourmande de Beblenheim
du 5 juin 2022
Thème 2022 : La machine à remonter le temps – un voyage à travers les époques

Comité des Fêtes de Beblenheim - Mairie
Inscrip�ons Balade Gourmande
2 rue de Hoen
F-68980 BEBLENHEIM

Formulaire d’inscrip�on à
retourner par mail à l’adresse :
contact@bgbeblenheim.fr

Les réserva�ons seront validées à récep�on du virement bancaire. Il est impéra�f de préciser le nom renseigné sur le bulle�n
d’inscrip�on dans le libellé du virement bancaire. Le nombre de places est limité. L’organisateur refusera les inscrip�ons
lorsque le quota sera a�eint. Un mail de conﬁrma�on vous sera adressé dès lors que votre inscrip�on sera validée. Les
demandes de changement (heure de départ, nombre de par�cipants etc.) seront sa�sfaites dans la mesure du possible. Elles
ne peuvent se faire que par mail. Plus aucun changement (nombre de par�cipants, heure de départ) ne sera pris en compte
à compter du 6 Mai 2022.
Nom et Prénom : ……………………………………………...............................…………………...…………......................................................………
Nom du Groupe (le cas échéant) : …………………………………………………………………………………………..................………………..............…..
Adresse : N° ….……….................... Rue ………………………………………….....................………………………………………………………………..…......
Code postal :………..........………..….Ville : ………………………..........………………………………………….Pays : ..............................................…..
Téléphone : ………………………….........…….............................……. Mobile : ……………………………………………........................…...............
E-mail (obligatoire pour valider l’inscription) : ………………………….........…….............…….………………………………………........................

Nombre

Prix unitaire

Adultes

41,00 €

Enfants de 10 à 17 ans

20,00 €

Enfants moins de 10 ans

Gratuit

TOTAL

Total Général

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Balade
Gourmande et en accepte toutes les conditions.

Heure de départ souhaitée

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

(entre 10h et 13h) : ..............................................

Signature du responsable

Date d’inscrip�on : ...............................................
Date du virement : ...............................................

Règlement : Privilégier le virement bancaire

Chèque ou virement à l’ordre du : Comité des Fêtes de Beblenheim
Merci d’indiquer votre Nom et Prénom lors du virement
CRÉDIT AGRICOLE
ALSACE VOSGES
FRANCE

code banque

code guichet

numéro de compte

clé RIB

17206

00521

63010624918

51

IBAM ( International Bank Account Number )
ETRANGER
UNIQUEMENT

FR76 1720 6005 2163 0106 2491 851

Agence
68 BENNWIHR
03 89 47 91 76

Titulaire

COMITE DES FETES DE BEBLENHEIM
MAIRIE
68980 BEBLENHEIM

RELEVE D’IDENTITE
BANCAIRE (R.I.B.)

Bank Identification Code ( BIC)

AGRIFRPP872

