
 

CLASSE EN 2 DE LUCENAY 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION FÊTE DES CONSCRITS 

NOUVELLES DATES : DU 14 AU 16 OCTOBRE 
2022 

 
  
 
 
 
 Date de naissance: ………………………………….  
Prénom : ………………………………………………… Nom : ……………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………. Téléphone : ……………………………. 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
 
COTISATION A l’ASSOCIATION 
 

Conscrit adulte : 150 €* ou 90 €* sans le repas du banquet  Conscrit 10 ans : 30 € 
Votre cotisation permet une prise en charge des frais liés aux manifestations et notamment : gibus, cocarde, écharpe, 
fleurs, repas du banquet, assurance, frais de sécurité, sono, orchestre, fanfare, vins d’honneur, ménages des salles, frais 
annexes…. 
La cotisation ne prend pas en charge : participation au repas de la remise des cocardes, déguisement du vendredi et 
décoration du char, smoking du dimanche, repas du retinton, frais de buvette. 
  
* ce montant ne tient pas compte des cotisations déjà versées 

 
 

PROGRAMME 
 
 
Samedi 1er octobre 2022 – REMISE DES COCARDES 
RDV à 19h à la salle Poly Sons - buffet froid livré par un traiteur (à définir) et soirée dansante  
Participation de 10 € par conscrit adulte / 18 € par conjoint(e) et parent de 10 ans / Gratuit pour les 10 ans 
Je participe :  OUI   NON    
Accompagnant(e) limité au conjoint(e), pas d’enfant   OUI   NON  
Pour les 10 ans : présence des parents obligatoire (sans les frères et sœurs)  
Nombre de présent :  1 parent   2 parents  

        TOTAL (1) = ………… € 
 
 
Vendredi 14 octobre 2022 – RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
RDV 19h devant la salle Poly Sons pour départ du défilé à 20h. Défilé suivi d’un bal avec sono  
Thème retenu : les métiers 
Je participe :  OUI   NON  
  
 
 
Samedi 15 octobre 2022 – REMISE DES BOUQUETS 
Pour les conscrits ne pouvant pas se déplacer, remise de bouquets à domicile par des conscrits volontaires. 
Je souhaite recevoir mon bouquet à domicile :   OUI   NON  
Je suis volontaire pour aider à la remise des bouquets :  OUI   NON  



 
 
 
 
 
Dimanche 16 octobre 2022 – MESSE, PHOTO, VAGUE ET BANQUET 
Préciser votre participation pour chaque temps fort : 
9h – Messe :     OUI   NON  
10h - Photos :     OUI   NON  
11h - Vague :      OUI   NON  
14h – Banquet :     OUI   NON  
 
Le repas du banquet est inclus dans la cotisation adulte. Invités au banquet : 55€/pers. Nous indiquer au moment de 
votre inscription le nombre d'invité(s) par conscrit, accompagné du règlement total incluant les invités. 
 
Pour les 10 ans, le prix du repas est de 18 €. Pas de parent accompagnateur au banquet. Des animatrices s’occuperont 
d’eux. Déposer l’enfant à 14h et revenir le chercher à partir de 18h. Possibilité pour la famille de rester ensuite à la soirée 
dansante. 

 
TOTAL (2) AVEC INVITE(S): ………… € 

 
 
 
Lundi 17 octobre 2022 – RETINTON 
RDV 12h devant la salle Poly Sons pour départ au restaurant La Tablée Médiévale à Civrieux d’Azergues.  
Menu retenu : 32 €/personne 
Le paiement s’effectuera sur place par chaque conscrit 
Je participe :    OUI   NON   
Mon conjoint(e) m’accompagne :   OUI   NON  
 

 
 
 

TOTAL REGLEMENT : 
COTISATION + REMISE DES COCARDES (1) + BANQUET AVEC INVITE(S) (2) = ………………… € 

 
 

 
Pour une bonne organisation des festivités, merci de retourner ce bulletin complété 
ainsi que le règlement par chèque (ordre : Classe en 2 de Lucenay) avant le 1er 
septembre 2022 à Catherine GUITONNY – 144 rue des Guillardes 69480 LUCENAY. 

Plus d’infos : classeen2lucenay@outlook.fr 
Manifestations organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au 1er 
octobre 2022. 
Horaires donnés à titre indicatif, sous réserve de confirmation. 

 
 

 
Date : 
 
 
 
Signature : 

 
 
 
 

 

mailto:classeen2lucenay@outlook.fr

