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Morsoneix le 23 / O3 / 2Ot7

Chère Modqme, Cher Monsieur,

A-v €nv/æ
annonce lo dote de lo proch aine Fêtede l'ône ' /

ô
Je vous

29 et.fiO'Awil ?O!7. à qIIARSANEIX' Saoilhac.

Cette snnée encote, <<la Fête de J'Ane >> est organisée sur deux jours les 29

et 30 Avril 2Ol7 qvec une résonnance régionale et nationqle por l'orgonisotion, pour

la septièmgr fqis en Doldog_ne, d'une monche du Chollenge Notionol d'otteloge d'ônes.

Le bourg entier sera dédié, à cette f ête èt piétonnier.

Afin d'orgoniser ou mieux cette journée, je vous odresse les feuilles
d'engogementnécessoiresàl,inscriptiondevossujetsPour@
g!@, le marché aux ânons oinsi gue poln le Challenge Nation

Vos réponses devront me porvenir pour le 23 Avril. 5i vous svez besoin de

renseignements cornplémentoires, je me tiens à votre enttère disposition ou

05.53.04.20.84 oprès !9 heures ou sur le mobile ou 06.85.10.88.82.

Souhaitont vous compter Pormi nos je vous prie d'agréer, Chère

Modome, Cher Monsieur, l'qssulonce de mes totions.

Jean-Mor

InscriPtions courriers et renseionements à,:
,1

AssocrATToN uEs mnncnÉs D'ANTAN

La Peyre de ilÂoine Beau - 24750 - I ARSANEIX-féI: 05.53.04.20-84 / 06.85-10-88-82

SitE Inferhet: httpl//www-morchedontanmorsoneix'com
L



17è* Fête de l'Àne
2ème manche du challenge nationale d'attelage d'âne

à Marsaneix 24.

Nom ."......r....r...r.......r........r...
Adresse
Yille,.......
Téléphone

Pour uous permettre de préparer votre arrivée dans leç meilleures conditions. Merci de
remplir ce questonnaira

Pour les cowours. narticioation à :

1. Concours Modèle et Allures

2. Challenge National d'Attelage

Votre arrivêe:

1. Vendredi Soir tl

2. Samedi Midi tl

Votre héhersement:

l. Autonome (camping-car, camion....) A
Vous serez accueillis sur un grand terrain avec sanitaire.
Préciser si besoin d'électricité

2. Besoin de gites, chambres d'hôtes..... tr

Vos reoas :

l. Samedi soir

2. Dimanche midi

++ Repas offerts le Samedi sok'et le dimanche à midi.
(2 repas par attelage).

Questionnaire à retourner à:

Jean-Marc Fouetilloux -I* Peyre de Maine Beau?t4:750 Marsaneix.

Tél : 05.53.04.2A.84 / 06.85.10.88.82
Jm.fouetil loux @ wanadoo. fr
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NOM DE

Mâle E Femelle E

Nom du

Nom du Proprtétuire

Adresse :

Code postal :...... Ville :

Téléphone
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Ies Marcltés d'Antan -.In Pevre de Maine Beau - 24750 MARSANEIX

ASSOCTATION LES MARCHE5 D'ANTAN i
Lc Peyre de ÂÂoine Beau - 2475a - MARSANEIX-tél: 05.53.04.?O.84 - 06.85.10.88.82

Site Internef : httpt / /www.marchedontonmorscneix.com
1i

Classe d'engaeement Concours Modéles et Allures

(cochez les cases concernêe s) s


