
Association Sportive Culturelle et d’Entraide
de la Moselle

         Association déclarée régie par la loi de 1908 agrément ministériel pour associations sportives et de plein air sous le numéro 57-92-50

ENDURO CARPE

MOULINS-LES-METZ
Du 02 au 04 décembre 2022

Enduro carpe par équipe de deux

Prix de l’inscription : 100 € minimum par équipe (chèque à l’ordre d’AFM Téléthon)
Vous pouvez donner plus, toute la recette sera reversée au TELETHON

Lorsque vous faites un don à l’AFM-Téléthon, vous recevez un reçu fiscal. Ce document, envoyé après
chaque don, vous permet de bénéficier d’une réduction de votre impôt sur le revenu. 

Si vous donnez 200 € -> votre déduction fiscale est de 132 € --> votre dépense réelle est de 68 €.  

Inscription avant 30 novembre 2022

PLACES LIMITEES A 15

Possibilité de se restaurer sur place 
10€ (plat + dessert) - chèque à l’ordre de l’ASCE57

Petit déjeuner offert à tous les participants

LE DIMANCHE MIDI
Un repas vous sera proposé 

pour la somme de 10 € par personne boissons comprises
(merci de vous inscrire en retournant le coupon ci-dessous)

Programme     :  
Vendredi 02 décembre à partir de 13H00 tirage au sort des places

            14H00 début du concours
Dimanche 04 décembre 11H30 : fin du concours

12H15 : proclamation des résultats
2 cannes par personne (4 par équipe)
Renseignements au bureau de l’ASCE57 : 03.54.21.93.52
ou                            Serge NIMESGERN : 06.80.36.05.05

Association du personnel :                                                                                                                                                                                      
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Lorraine ; 
Direction Départementale des Territoires de la Moselle ;    
Centre d’Expertise pour les risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement ;
Direction Interdépartementale  des Routes de l’Est ; 
Voies Navigables de France  DT Nord-Est ; Voies Navigables de France   DT Strasbourg   

                                                                                      



Association Sportive Culturelle et d’Entraide
de la Moselle

         Association déclarée régie par la loi de 1908 agrément ministériel pour associations sportives et de plein air sous le numéro 57-92-50

BULLETIN d’ INSCRIPTION Enduro Téléthon 2022

1 PAIEMENT PAR COUPON REPONSE

ENDURO  Téléthon 20  2  2     (inscription à retourner au bureau de l’ASCE accompagnée du règlement)
Chèque d’inscription à l’ordre d’AFM Téléthon

NOM. …………………………………………………………..Prénom……………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………………………………………………………..

NOM. …………………………………………………………..Prénom……………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….

%---------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE INSCRIPTION POUR LES REPAS DURANT LA COMPETITION

NOM ………………………………………………Prénom………
Chèque pour les repas à l’ordre de l’ASCE57

Nombre de repas : Vendredi soir……..  X 10 € = ………€
Samedi midi……… X 10€ = ……….€
Samedi soir ……….X 10€ = ……….€

Dimanche midi …...X 10€ = ……….€

Association du personnel :                                                                                                                                                                                      
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Lorraine ; 
Direction Départementale des Territoires de la Moselle ;    
Centre d’Expertise pour les risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement ;
Direction Interdépartementale  des Routes de l’Est ; 
Voies Navigables de France  DT Nord-Est ; Voies Navigables de France   DT Strasbourg   

                                                                                      


