
         Repas
   des seniors

Samedi 4 février 2023

Parc des Expositions
Concert : Enrico Macias

Inscription à partir du 2 novem�e

Entrée impérative avant 11 h 30

Gratuit
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



Bulletin d’inscription
Demande de participation gratuite 

au repas des seniors
(pour les Rémois.es retraités.es de plus de 60 ans, dans la limite des places disponibles,

priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas participé au repas en 2022)

Pour les couples, un seul des conjoints doit être âgé de plus de 60 ans

1RE PERSONNE :
 M.     Mme

NOM (en lettres majuscules) : 

Prénom (en lettres minuscules) : 

Date de naissance :   Tél. (obligatoire) : 

Adresse : 

Courriel :

Si la personne inscrite avec vous ci-dessous n’est pas retenue, maintenez-vous 

votre demande ?    oui     non

2NDE PERSONNE :
 M.     Mme

NOM (en lettres majuscules) : 

Prénom (en lettres minuscules) : 

Date de naissance :   Tél. (obligatoire) : 

Adresse : 

Courriel :

Si la personne inscrite avec vous ci-dessus n’est pas retenue, maintenez-vous 

votre demande ?    oui     non

Coupon valable pour une ou deux personnes, à retourner à l’ORRPA au 4 rue Marteau à Reims 
ou benevoles@orrpa.com, avant le 30 décembre 2022. 

Tout coupon incomplet ou illisible sera considéré comme nul.
En cas d’empêchement, merci d’en informer l’ORRPA le plus rapidement possible : 

03 26 88 99 78 ou benevoles@orrpa.com.
Les places et billets de tombola sont dans ce cas à retourner à l’ORRPA.

Le réseau CITURA est à votre disposition pour vous y rendre : ligne 6, arrêt Parc des expositions.
Droits aux regards de l’informatisation : la loi n° 78-17 du 7 janvier 78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique 
aux réponses faites dans le cadre de ce bulletin d’inscription. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données 
personnelles figurant sur celui-ci. Plus d’information sur www.reims.fr/rgpd
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