COMMANDE A RETOURNER AVANT LE 13 JUILLET (dernier délai)
(à déposer dans la boîte aux lettres de l’APCO-rdc de la mairie)

Nom : …….……………………Prénom : ……………………
Service : ………………………Tél. : ………………….………
Bonjour à toutes et à tous,
Voici comme chaque année l’opération TICKETS MANÈGES proposée par l’APCO.
Nous nous associons toujours avec l’Amicale des Pompiers et de l’Hôpital afin de pouvoir négocier les meilleurs prix,
et c’est Anne Caumont qui pilote l’opération cette année.
Une fois vos commandes remises et traitées, Anne commandera les tickets auprès de chaque forain et les
récupèrera avec David Tuquoy, le mardi ou mercredi des fêtes.
Ensuite, une équipe de bénévoles préparera le 20 juillet les commandes de chacun.
Enfin, les commandes seront à retirer Salle Ladebat (11 rue Saint-Gilles), le vendredi 21 juillet de 12h à 14h.
Le règlement par chèque sera à effectuer le jour du retrait de votre commande.
PETITS MANÈGES = 1,60€

Quantité

Place d ‘Armes

PETITES VOITURES - Nouveau

……….

Pl. d’A.

PETITS AVIONS

……….

Pl. d’A.

PARADIS ENFANTIN

……….

Pl. d’A.

TOBOGGAN SUPERMAN - Nouveau

……….

Pl.d’A. ou Moutète/St Pierre

LABYRINTHE ENFANTIN

……….

Pl. d’A.

SURF ENFANTIN (2 à 10 ans) - Nouveau

……….

Pl. d’A.

GRANDES AUTOS TAMPONNEUSES

……….

Av. Moutète

TOBOGGAN GEANT

……….

Av. Moutète

KHO LANTA - Nouveau

……….

Av. Moutète

BABY TAGADA

……….

Av. Moutète

PALAIS DES GLACES

……….

?

PETITES AUTOS TAMPONNEUSES

……….

ORTHEZ 3000

……….

TOTAL

….......

GRANDS MANÈGES = 2,70€

Quantité

Place d’Armes

LA PIEUVRE

……….

Pl. d’A.

……….

Pl. d’A.

PISCINE A BOULES
5
TECHNOPOWER

?

LAS FERIAS

……….

Av. Moutète

ROCK N ROLL - Nouveau

……….

St Pierre

BLUE HAWAÏ

……….

TOTAL

x 1,60€ = ………….€

……….

……..
….

x 2,70€ =

TOTAL GÉNÉRAL (PETITS+GRANDS)
A régler le 21 juillet
Attention, en cas d’absence des forains ou d’imprévus, nous ne garantissons pas
d’honorer exactement votre commande.
(Anne Caumont : acaumont@mairie-orthez.fr - 06 82 91 09 59)
Ayez le réflexe www.apco64.fr

………….€

………..€

