
 

 

 DISTRICT 103 EST 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
 CONGRES DE PRINTEMPS 2023 – DISTRICT 103 EST 

 

                   Le Lions Club de PONT-À-MOUSSON vous accueille les 1er et 2 avril 2023 
 

Inscription avant le 27 mars 2023, accompagnée impérativement de votre règlement : 

 Inscription et paiement en ligne par carte bancaire  sur l’espace HelloAsso* dédié:  
https://www.helloasso.com/associations/lions-club-pam/evenements/congres-2023 

OU 
 Inscription sur ce bulletin + Paiement par chèque à l’ordre du : « Lions Club PONT-À-MOUSSON – Congrès »  

 Bulletin et chèque à envoyer à l’adresse suivante : 

 José FROMENT - 12 rue de Vendières - 54700 NORROY LES PONT-À-MOUSSON 

Les bulletins d’inscriptions non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en compte. 
 

CLUB ………………………………………………………  ZONE : …… 
 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………….    Congressiste            Accompagnant  
 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………….    Congressiste            Accompagnant  
 
Téléphone : …………………      Courriel : ………………………………… 
 
Samedi 1er avril 2023    Abbaye des Prémontrés  
Programme accompagnant : balade + déjeuner      50 € x …..  personne(s) =………  € 
Soirée de l’Amitié, boissons comprises - Abbaye des Prémontrés  65 € x …..  personne(s) =……....  € 

 
Dimanche 2 avril 2023      Salle Montrichard – Chemin de Montrichard  
Membre Lion ou Léo sans déjeuner        15 € x …. personne(s) =……..… € 
Membre Lion – café accueil + déjeuner      50 € x …. personne(s) = ….....… € 
Accompagnant – café accueil + excursion + déjeuner   64 € x …. personne(s) = …….... € 
Membre Leo - café d’accueil + déjeuner     25 € x …. personne(s) = …….... € 
 
                                  Je joins à ce bulletin mon règlement, soit un total de  ………………………….€ 
 
Pour les inscriptions reçues au-delà du 27 mars, nous ne pouvons garantir un repas à table le dimanche 2 avril 2023. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements reçus après le 27 mars 2023.  
Merci de votre compréhension. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Éric THORR – Commissaire du Congrès – 06 64 25 79 45 – eric.thorr@orange.fr 
José FROMENT – Trésorier – 06 70 88 09 01 – jose.froment@wanadoo.fr 

* HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l'organisme Lions Club PAM .  

Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative (bien penser à décocher la case ! ), vous sera proposée avant la vali-
dation de votre paiement.  
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