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 Hôtel de ville - Place Gabriel Péri - 84405 APT CEDEX - 04 90 74 00 34 - www.apt.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
TIRAGE AU SORT DES LOTOS ASSOCIATIFS A LA SALLE DES FETES – 2017 / 2018 

Date limite de dépôt : lundi 23 octobre 2017 
 (A conserver par l’association) 

 

Nom de l ‘Association : 
 

Siege social : 
 

Adresse courrier :  
 

Nombre de loto(s) souhaité(s) :        Nom du Représentant présent au tirage au sort :  
 

Nom et téléphone du « Référent loto » :  
 

L’association                                                               souhaite participer à la saison des lotos 2017 / 2018 et sera 
présente lors du tirage au sort du mercredi 25 octobre 2017 à 16h au salon des faïences de la mairie. 
Par cette inscription elle s’engage à respecter les conditions d’utilisation de la salle des fêtes lors les lotos (feuillet 
joint à signer) ainsi que les dates définies lors du tirage. 
 

ATTENTION : toute association non représentée lors du tirage sera écartée de la loterie. 
 

 DATE  NOM ET SIGNATURE DU / DE LA PRESIDENT(E) 
  (Précédée de la mention lu et approuvé) :  
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
 
 
 
Associations 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
TIRAGE AU SORT DES LOTOS ASSOCIATIFS A LA SALLE DES FETES – 2017 / 2018 

Date limite de dépôt : lundi 23 octobre 2017 
(Exemplaire administration) 

 

Nom de l ‘Association : 
 

Siege social : 
 

Adresse courrier : 
 

Nombre de loto(s) souhaité(s) :        Nom du Représentant présent au tirage au sort : 
 

Nom et téléphone du « Référent loto » : 
 

L’association                                                               souhaite participer à la saison des lotos 2017 / 2018  et sera 
présente lors du tirage au sort du mercredi 25 octobre 2017 à 16h au salon des faïences de la mairie. 
Par cette inscription elle s’engage à respecter les conditions d’utilisation de la salle des fêtes lors les lotos (feuillet 
joint à signer) ainsi que les dates définies lors du tirage. 
 

ATTENTION : toute association non représentée lors du tirage sera écartée de la loterie. 
 

 DATE  NOM ET SIGNATURE DU / DE LA PRESIDENT(E) 
  (Précédée de la mention lu et approuvé) :  
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