Brié &
Angonnes

Concours des maisons fleuries 2019

Bulletin d’inscription à transmettre à l’accueil de la marie avant le 31 mai 2019

Nom :………………………………….…………………

Prénom :…………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………..……………………………………………………………..38320 Brié-et-Angonnes
Téléphone : …...…./…...…./…...…./…...…./…...…. Courriel :…………………...….………………………………………………..
CATEGORIE D’INSCRIPTION - Merci de ne sélectionner qu’une seule catégorie :
❑
Maisons avec jardin visibles de la rue.
❑
Balcons, terrasses sans jardin visible de la rue, façades et fenêtres.
❑
Commerces.
En participant à ce concours, j’accepte l’ensemble des clauses du règlement 2019 (disponible en mairie), ainsi que le verdict du jury et je donne mon
accord à la mairie pour l’usage exclusif de ma photo.

SIGNATURE :

DATE:

Mairie de Brié-et-Angonnes | 2, place de l’église | Tél.: 04.76.73.63.35 | Courriel: accueil@brie-et-angonnes.fr | www.brie-et-angonnes.fr
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