
ASSOCIATION SOCIALE
SPORTIVE ET CULTURELLE DU

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Centre Administratif Départemental

Boulevard du Port
80 039 AMIENS CEDEX

 : 03.22.33.65.04– Fax : 03.22.97.23.08

        
                       SOIREE BOWLING 

SAMEDI 27 JANVIER 2018
RDV 18H30

L'ASMA 80 
vous propose une soirée bowling au BMB Amiens (10 rue Colbert) avec repas menu adulte

unique     (entrée, plat, dessert; apéritif ; vin et café).
                                     Ainsi qu’un menu enfant (Hamburger/frites, dessert et boisson)

Le tarif comprend la partie de bowling (vers18h45), la location des chaussures de bowling et 
le repas (vers 20h)
Merci de prévoir 1 jeton de caddie ou pièce de 1 euro pour les casiers à chaussures (restitué à 
l'issue de la partie)

Tarif Extérieur Tarif ASMA Adulte Tarif ASMA Enfant
39 E Adulte et 15 E Enfant 22 E 8 E

Renseignements  et  pré-inscriptions  accompagnés  du  règlement  par  chèque  à  l'ordre  de
l'ASMA 80 pour le 17 janvier 2018 à :

Adresse: Isabelle LAPERE, 6 grande rue, 80110 DEMUIN 
Contact : Tél : 0634592814, Mail : isabelle.lapere@educagri.fr

Le tarif «     ASMA     » est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous conventions 
(CRPF 80 , ASP 80 )ainsi que leur (s) enfant(s) de - de 18 ans ou fiscalement à charge , leur conjoint, leur concubin, PACS.
Le tarif «     extérieurs     » est proposé pour toute autre personne (aucune subvention attribuée mais il fait bénéficier du tarif groupe)



ASSOCIATION SOCIALE
SPORTIVE ET CULTURELLE DU MINISTERE DE

L'AGRICULTURE
Centre Administratif Départemental

Boulevard du Port
80 039 AMIENS CEDEX

 : 03.22.33.65.04– Fax : 03.22.97.23.08

Bulletin d'inscription à la sortie BMB du Samedi 27 janvier 2018
RDV 18H30 Accueil Bowling

Nom : 

Prénom : 

Site : 

Adresse mél : 

Numéro de téléphone : 

Nom des personnes qui participent au bowling (préciser si Extérieur Adulte ou Enfant, Asma Adulte
ou Enfant): 

Remarque : enfant jusqu’à 12 ans

TOTAL PAYE     : ……………. € (Chèque à l’ordre de l’ASMA 80)

Offre limitée à 50 participants 


	
	Offre limitée à 50 participants


