
Commune de Plachy-Buyon &

Comité des Fêtes de Prouzel

Sortie à Plopsaland
Sortie à Plopsaland

LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Tarif par tailleTarif par taille

(voir au verso)(voir au verso)

Nombre de places limités

Réservation jusqu'au 30 juillet 2022

PRIORITÉ DE RÉSERVATION AUX HABITANTS DE PLACHY-BUYON ET DE PROUZEL

Bulletin d'inscription et de plus

amples informations à l'intérieur

de ce tract



Prix total

Le samedi 10 septembre 2022

La commune de Plachy et le comité des fêtes de Prouzel vous proposent de vivre

une inoubliable journée à Plopsaland

 

Pour nous permettre d'organiser cette journée, vous êtes invités à retourner le

bulletin d'inscription ci-dessous à la mairie de Plachy-Buyon et de Prouzel dans

les meilleurs délais.

Les inscriptions pendront fin le 30 juillet 2022
(dans le cas d'un nombre insuffisant de participants, la sortie ne pourra pas avoir

lieu)

BULLETIN
D'INSCRIPTION

Noms

€

Prénoms Âges Tél. portable

Paiement par chèque à l'ordre du Trésor Public
Tous les enfants de moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte
Pour les jeunes de 14 à 18 ans, l'autorisation des parents est exigée

Partie à retourner en mairie de Plachy et Prouzel accompagnée de votre règlement par chèque

Départ de Plachy devant l'école

Visite du parc

Retour à Plachy

8h 

20h 

Programme :
Tarifs :

+ de 1m : 32€50

0,85 cm à 1m : 15€50

- de 0,85 cm = gratuit

CARTE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE



Madame ou Monsieur (1)

Coordonnées téléphoniques (2)

Autorise mon/mes enfant(s) âgé(s) de 14 à 18 ans (3) :

A participer à la sortie organisée par la municipalité de Plachy et le
comité des fêtes de Prouzel, à Plopsaland, au départ de Plachy-
Buyon le 10 septembre 2022

Date et signature(s)

(1) = (noms, prénoms et adresse complète)
(2) = (numéro joignable en cas de besoin)
(3) = (nom et prénom et âge de chaque enfant)

POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ

CONTACTEZ LA MAIRIE AU 03 22 42 74 26
/ 03 22 42 09 48 

Autorisation parentale pour les jeunes de 14 à 18 ans

CARTE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE

https://www.google.com/search?q=MAIRIE+PROUZEL&rlz=1C1CHBF_frFR920FR920&oq=MAIRIE+PROUZEL&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3518j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

