
Date : ............. /............. / 2017 Signature  

Fiche à déposer à l'accueil de la Mairie de Luxeuil - les - Bains au plus tard le 24 novembre 2017 
1 Place Saint - Pierre - 70300 Luxeuil - les - Bains / Renseignements : 03 84 93 90 00 / www.ville-luxeuil-les-bains.fr

repas de noël
et colis  2017

f i c h e  D ’ i N S c R i P T i O N

InformatIons à compléter
M. / Mme

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

Adresse : ............................................................................................................................ 

Téléphone : ........................................................................................................................

Email : ..................................................... @ ......................................................................

Date de naissance :  ........ / ......../ ........     âge : ...................

J’ai plus de 70 ans... 
  Je souhaite recevoir le colis de Noël pour la première fois 
  Je souhaite participer au repas de Noël  et ne pas recevoir le colis
  Je souhaite participer au repas de Noël  ET  recevoir le colis : je remplis ci-dessous et je joins un 
chèque à l’ordre du trésor public. 

J’ai plus de 60 ans...

  Je souhaite participer au Repas de Nöel  : je remplis ci-dessous et je joins un chèque à l’ordre du trésor public

A remplir pour l’inscription au repas : 
Nombre de participants luxoviens : .......................... x 24 €

Nombre de participants hors Luxeuil : ................... x 34 €

Le repas de noël des seniors se déroulera le samedi 16 décembre 
à partir de 12h, salle Labienus. 
Les colis de noêl sont confectionnés à partir de produits locaux et 
seront distrtibués par les élus à compter du 8 décembre 2017. 

  N°................
  Fiche traitée par Valérie le.......................

Nom : ............................................... Prénom : ...................................................Numéro d’enregistrement  : ..................

Personnes de plus de 70 ans : 
  Je  recevrai  le colis de Noël pour la première fois à mon domicile à compter du 8 décembre 2017
  Je participerai au repas de Noël le 16 décembre 2017 à 12h salle Labienus et ne recevrai pas le colis
  Je participerai au repas de Noël le 16 décembre 2017 à 12h salle Labienus et recevrai le colis (paiement de 
24 € effectué le...............................................)
Personnes de plus de 60 ans : 
  Je participerai au repas de Noël le 16 décembre 2017 à 12h salle Labienus  (paiement de 24 € effectué le.........
......................................)


