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Commande T-Shirt pour la fête 2022

Le comité des fêtes vous propose un t-shirt souvenir pour la 
fête 2022 au tarif de 10€. 
Pour passer commande, remplissez simplement ce bon avec le 
règlement de la commande et déposez-le en mairie au plus 
tard le mardi 13 juin. Les t-shirts commandés vous seront 
distribués le mardi 28 juin à par�r de 17h sur la place du 
village.

Pour rappel la fête aura lieu du jeudi 30 Juin au lundi 4 Juillet 
et nous passerons vous distribuer son programme lors du 
tradi�onnel fougasset les mardi 28 et mercredi 29 juin. 

Vos informa�ons de commande :  

Nom et prénom : …………………………………………………….......
Téléphone : ……………………………………………………………….....

Paiement par chèque à l’ordre 
« Comité des fêtes de St Vincent de Barbeyrargues » à la réserva�on.

Taille adulte Taille enfant

XXL
XL
L
M
S
XS
Qté Total
Total €

Quan�té
Du 1/2ans au 14/15 ans

Taille choisie

Qté Total
Total €

Quan�té



Réservation repas le lundi 4 juillet de la fête 2022

Vos informations de réservation :

Nom et prénom : 
…………………………………………………….......
Téléphone : 
………………………………………………………………...
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Le comité des fêtes vous convie le lundi 4 juillet à son 
tradi�onnel repas spectacle. Le tarif du repas est de 
15€ (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans). 

Pour réserver, remplissez simplement ce bon avec le 
règlement de la réserva�on et déposez-le en mairie 
au plus tard le lundi 27 juin. 
Pour rappel la fête aura lieu du jeudi 30 Juin au lundi 
4 Juillet. 

Voici le menu qui ce�e année sera servi à table :

Melon au Muscat
Macaronnade

Fromage
Glace

Quan�té
Payant 15€

Gratuit (-6ans)

Quan�té totale

Montant totale

Paiement par chèque à l’ordre « Comité des fêtes de St Vincent de Barbeyrargues » 
à la réserva�on.
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