
Oui, je suis intéressé par la sortie du samedi 21 septembre 2019.

Et je joins un chèque de réservation de 20 € au nom d’ACME.

Si la sortie devait être annulée, mon chèque me sera rendu.

Numéro de téléphone où je peux être joint : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

N.B.
- le nombre maximum de personnes est de 49 
- si vous inscrivez plusieurs personnes, merci de veiller à ce qu’elles soient adhérentes d’ACME 
- précisez leurs noms et prénoms sur le bulletin d’inscription 
- joignez un chèque correspondant au nombre de participants

ACME - Pays des Paillons
B.P. n° 5, 06391 CONTES

BULLETIN D’ADHÉSION 2018 (à renvoyer à l’adresse ci-dessus)

NOM ---------------------------------------------       Prénom ---------------------------------------------

Adresse-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

téléphone -----------------------------------------------------------

adresse mail --------------------------------------------------------

déclare adhérer à l’association ACME-Pays des Paillons et joins un chèque de 10 € au nom de 
l’association.

Date ---------------------------                                        Signature :

Action Citoyenne pour un Meilleur Environnement - Pays des Paillons

B.P. n° 5, 06391 CONTES CEDEX Contes, le 25 juillet 2019

Cher (e) adhérent(e), 

C’est avec plaisir que nous vous proposons une sortie
le samedi 21 septembre 2019 :

-	
 le matin, à Salon de Provence,

visite

de la savonnerie Marius Fabre (10 h)

fabrication du savon de Marseille à l’ancienne et visite du Musée

- l’après-midi, à Tourves, (14h30)

visite du Musée des Gueules Rouges

 - prévoir un pique-nique pour le repas 
de midi, que nous prendrons dans l’un 
des parcs de la ville de Salon.

- Rendez-vous à 7h20, parking du Pré Massa à Contes (départ impératif à 7h30)
- Retour environ 19h30 à Contes

Si vous êtes intéressé, merci de compléter le bulletin-réponse ci-joint et de nous 

le renvoyer à notre adresse postale (voir plus haut), AVANT LE 31 AOUT 2019.
N.B. La sortie est exclusivement réservée à nos adhérents (question assurance). Ainsi, si certaines personnes non 

adhérentes à ACME souhaitent participer elles doivent compléter le bulletin d’adhésion ci-joint.

Cordialement, la présidente

Renvoyer à 
ACME - Pays des Paillons
B.P. n° 5, 06391 CONTES

 BULLETIN D’INSCRIPTION À LA SORTIE

lundi 19 août 2019


