

VOUS
Nom & prénom : __________________________________
Date de naissance : ___ /___ /___
Adresse : ______________________________________
______________________________________________
Code postal : ________ Commune : __________________
Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___
Mail : _______________________@_________________

CONJOINT
Nom & prénom : __________________________________
Date de naissance : ___ /___ /___

Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___
Mail _______________________@_________________
ADHÉSIONS

INDIVIDUELLE

FAMILIALE

ENFANTS &
ETUDIANTS

 15€

 30€

GRATUIT

OPTION 1 :
Membre(s)
actif(s)
OPTION 2 :
Membre(s)
bienfaiteur(s)

 Je désir simplement aider le comité des
fêtes en leur offrant la somme de : ______ €

OPTION 3 :
Membre(s)
bénévole(s)

 Je veux aider le comité des fêtes, en
donnant de mon temps, à l’organisation et
au déroulement des manifestations.

Fait à : ______________________ __ Le : ___ /___ /___
Signature :
Ce bulletin est à déposer dans la boite aux lettres de la maire
de Belfahy, sous enveloppe, accompagné du règlement de
votre adhésion selon l’option choisie.

Informatique et liberté : En vertu de la loi du 6 janvier 1978,
vous pouvez exercer un droit de rectification auprès du comité
des fêtes. En aucun cas ces données ne seront transmises à un
organisme extérieur.

Création …
Le comité des fêtes de Belfahy a été
créé en juin 2014.
Il a pour objet l’organisation de
manifestations culturelles, artistiques ou
éducatives en partenariat avec les
différentes associations communales.
L' association compte une vingtaine
d'adhérents et selon les manifestations
organisées, une dizaine de bénévoles.
Elle est ouverte à tous, venez la
rejoindre …

Vous pouvez suivre notre
actualité, voir les photos et les
articles des manifestations sur
notre blog :
http://belfahyloisirs.unblog.fr/
Comment nous contacter :
Par mail : belfahyloisirs.cdfdb@gmail.com
PY Julien : 06 20 95 34 14
COUVREUR Christophe : 06 14 47 25 52
MESAGLIO Franck : 06 86 88 31 60

Cette plaquette a été réalisée & imprimée par nos
soins, ne pas jeter sur la voie publique.
Ce papier peut être recyclé.

Comité des fêtes de Belfahy

BULLETIN D’ADHÉSION 2017
du1er janvier au 31 décembre 2017

Tous ensemble,
animons notre
village …
Calendrier 2017
Et quoi d’autre …

Bulletin d’adhésion
Création …

Calendriers ...

16

Juin

Fête de la musique
Feu de Saint Jean

2017

Et quoi d’autre …

26

Les musicales
de Belfahy
Août
2017 Le concert

17

Septembre

Vide-grenier
Photo©René Henry

2017

18

Novembre

2017

9

Décembre

2017

Depuis juin 2015, nous participons au ravitaillement
des cyclistes qui participent au circuit «Les trois
ballons » qui passe à Belfahy, via le col des Chevrères
chaque année. Le stand est situé sur le parking du haut.

Concours
de
belote
Marché
de
Noël

En 2015, nous avons pris en charge le balisage du «Tour de
Belfahy » et des traces équestre, en collaboration avec
l’OTHVO. Nous vérifions et entretenons le réseau en
vérifiant l’état du balisage et en remplaçant les plaquettes
manquantes ou défectueuses. Soit environ15 Km.
Depuis cette année 2016, nous avons créé ne section
randonnée. Avis aux amateurs …
Nous vendons des cartes postales du village de Belfahy.
N’hésitez pas à nous contacter, car vous ne les trouverez
pas dans les lieux de ventes habituels.
1 € la carte, 5 cartes achetées et l’on vous offre la 6ème …
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