
L’AFC d’Arras et environs se mobilise et organise un autocar 
pour Paris.

Inscrivez-vous au moyen du bulletin d’inscription au verso.



L’AFC d’Arras et environs affrète un autocar pour manifester à 
Paris le dimanche 06 octobre 2019. 

 Départ : Arras, Place de Marseille 10h30 (arrivée
Paris, vers 13h) [Arrêts à Bapaume (Péage, 
parking Mc Do) , et au péage de Roye]

 Retour : Arras, Place de Marseille vers 21h00
 Prévoir : tenue neutre et pratiue, piiue-niiue 

(midi et soir)
 Adulte : 15€         Jeune (12 à 26 ans) : 10 €           

Famille (2A+ 4J) : 50€
 NB : cete contributon fnancière ne doit pas 

consttuer un obstacle à votre partcipaton à la 
Marche. N’hésitez pas à nous contacter en cas 
de difculté fnancière.

 Renseignements : afc.arras@gmail.com                 
 Réservatons : par courrier : AFC, 23 rue 

Nungesser et Coli  62000 Arras 
 Conditons de réservaton : pour le 27 

septembre 2019, SVP (pour une organisaton 
optmale)

 Envoyer le coupon ci-dessous et votre chèque à 
l’ordre de « AFC Arras et environs ».

 Indiquer lisiblement l’adresse mail pour recevoir 
confirmaton et infos complémentaires.

 La réservaton des mineurs doit être accompagnée de l’autorisaton parentale signée.
 Les désistements ne seront pas remboursés.
 Propositon ouverte aux : adhérents AFC ou non, individuels, familles…sauf groupes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

Adresse mail : ………………………………………………………………… Tél :……………………………….

Nom……………………………………….Prénom……………………………………………….âge…………….

Famille (nom)…………………………….et Nombre de partcipants :…………….âges :………….

Nous prendrons l’autocar à :       ARRAS  □                        BAPAUME □                                          ROYE  □

                                                                    INSCRIPTION POUR MINEUR
M., Mme………………….parents de…………………………….née(e)……………………

l’autorisent à partciper à « Marchons enfants ! » avec le groupe AFC d’Arras sous l’autorité de M. et 
Mme………………………………… pendant le transport et la marche dans Paris.  SIGNATURE :

M., Mme……………………………………………, ne partcipant pas au voyage, s’associent par un don (envoi d’un reçu).

Règlement par chèiue d’un montant de     :                  € à l’ordre de   AFC d’ARRAS ET ENVIRONS  .

mailto:afc.arras@gmail.com

