
7° 

Fiche d’inscription 

Jeudi 19 novembre -

Assortiment de charcuterie de nos 

 Tartiflette en boîte chaude et sa salade verte, Gâteau basque servi 

& Spectacle
Contes, légendes et chroniques de nos montagnes

 

 

 Nom :                                                                                       

 

 E-mail :   

 

 J’accepte de recevoir la newsletter du Festival

 

 Téléphone :   

 

 Souhaite réserver pour                                        

 (Tarif repas & spectacle : 16 € par personne

 

 Règlement : 16 €  x                 =                

 

 + Joindre votre règlement à l’ordre de PRM

 

Merci de joindre à ce bulletin votre règlement à l’ordre de

(Inscriptions ouvertes jusqu'au 

06 82 99 68 90 / www.pyrenicimes.fr

* Conformément à la Loi Informatique et Libertés

rectification et de suppression des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez 

partir de la rubrique Contact du site ou en adressant un courrier 

 

 

 

 

  

 
 

7° Festival Pyrénicimes 2015 
 

Fiche d’inscription au Repas conté montagnard

- 19h30 - au TMP (Théâtre Musical de Pibrac
 

Repas  
Assortiment de charcuterie de nos montagnes,

Tartiflette en boîte chaude et sa salade verte, Gâteau basque servi 
(Apéritif, vin et café compris) 

& Spectacle avec Olivier de Robert
Contes, légendes et chroniques de nos montagnes 

                                                                                     Prénom :  

letter du Festival * :   oui                     non   

                                       personne(s). 

€ par personne) 

              € 

à l’ordre de PRM (cf. indications ci-dessous)  

 

joindre à ce bulletin votre règlement à l’ordre de Pibrac Randonnées 

& d’adresser le tout à : 

Festival Pyrénicimes 

18 chemin du Parc 

31820 Pibrac 

jusqu'au 12 novembre, dans la limite des places disponibles
 

Informations 
www.pyrenicimes.fr / pyrenicimes@gmail.com

 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 jan. 1978, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez l'exercer en adressant un courrier électronique à 

ou en adressant un courrier à Festival Pyrénicimes – 18 chemin du Parc 

  

 

Repas conté montagnard 

Théâtre Musical de Pibrac) 

montagnes, 

Tartiflette en boîte chaude et sa salade verte, Gâteau basque servi tiède 

Olivier de Robert 

andonnées Montagne 

, dans la limite des places disponibles) 

pyrenicimes@gmail.com 

, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de modification, de 

en adressant un courrier électronique à 

chemin du Parc - 31820 Pibrac. 

 


