
 
 

  

 
 

? Toute inscription doit se faire auprès de l’ASAVPA du Gard,  

? Pré-inscription possible par fax au 09 60 50 56 70 ou 04 66 51 52 60 
             ou par téléphone 04 66 21 57 06 ou 04 66 51 52 58 ou 06 98 77 10 00 

? Inscription définitive par courrier ou aux bureaux de l’ASAVPA, avec le bulletin ci-après : 

 
Bulletin d’inscription à faire parvenir avant le 7 mars 2011 au plus tard,  accompagné du règlem ent 

à 
ASAVPA du Gard, Mas de l’Agriculture, 1120 route de Saint-Gilles, 30900 NIMES  

 
Aucune inscription ne pourra être prise sur place le jour du concours 

 
Les personnes désirant adhérer à l’association (voir flash info en fin de page) en même temps que 

l’inscription pour le concours sont priées de faire 2 règlements distincts 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Tailleur : (un bulletin à compléter par tailleur) 
 
Nom : ………………….… Prénom : ………..………… 

Adresse :………………………………………………… 

……………………………………………………….….. 

CP : ……………… VILLE : ……………………….….. 

Tél : …........………………………………………….…. 

 Date de naissance (impérative) :  …………………….... 

 

Taille : (voir le règlement du concours ARTICLE 2) 
 
O  Manuelle      O Electrique (gant sécurité obligatoire) 

 

Tarif  :   
Ce prix comprend toute la journée (petit-déjeuner, 
inscription au concours, animations diverses, apéritif, 
repas) :  
 
      15 € pour les adhérents ASAVPA 
ou  25 € pour les non-adhérents ASAVPA  
                                    
Noter le prix qui vous concerne           =  ………. € 
 
 
Total global  (tailleur, accompagnants et enfants)   
 
 
L(es) Accompagnant(s) : (c'est-à-dire les non-tailleurs 
accompagnant le tailleur ou les autres visiteurs) 
 
Tarif :  
 Ce prix comprend toute la journée (petit-déjeuner, 
animations diverses, apéritif, repas) :  
 
Adultes adhérents à l’ASAVPA :        
Nombre de repas …….. X 15 €             =…….…….€  
 
Adultes non adhérents à l’ASAVPA 
Nombre de repas …….. X 25 €  =………….€  
 

Enfants (-de 10 ans) :     
Nombre de repas …….. X 10 €  =……….….€                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= ………………………€ (chèque à l’ordre de l’ASAVPA du Gard)

        
 


