
SEPTEMBRE  2012 

N°38 

Fête du POIREAU le 23 septembre 



1 S

2 D

3 L Déchets verts - Ramassage des encombrants                      

4 M

5 M

6 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

7 V

8 S

9 D

10 L Déchets verts - Déchets recyclables et verre                         

11 M

12 M

13 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

14 V

15 S

16 D

17 L Déchets verts                        

18 M

19 M

20 J

Ramassage des ordures ménagères                                                  

Nettoyage des caniveaux                                                     

Réunion du Conseil Municipal                                                 

21 V

22 S

23 D Fête du village ( POIREAUX )

24 L Déchets verts - Déchets recyclables et verre                         

25 M

26 M

27 J Ramassage des ordures ménagères                                                   

28 V

29 S Soirée moules -frites LDW ( salle des fêtes )

30 D Ouverture Brochet au leurre ( étang communal )

 L’ AGENDA    de  septembre 

 www.wandignies-hamage.fr  

 N’hésitez pas à vous connecter  

sur le Site internet communal :  
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Rappel des tarifs de la garderie 

Achat des tickets en mairie 

    -le matin : 1€50 

-le soir  :2€00 

 

LE MOT DE VOTRE MAIRE 

 
Le mois de septembre est toujours synonyme de rentrée.  
Elle sera effective pour les enfants dès le mardi 4 Septembre mais aussi au 
travers des manifestations comme la deuxième édition de notre fête du poireau  
le 23 septembre. 
Mais, pas de doute possible, les vacances sont bel et bien finies ; il nous faut 
reprendre le travail, courage à tous ! 
C’était le dernier accueil de loisirs de notre ami Philippe BOT. Il a connu son 
succès  habituel avec sa traditionnelle kermesse très attendue, et cette année, 
beaucoup d’émotion. 
En ce qui concerne la réfection de la chaussée des rues Jean Muraton et Jean 
Jaurès et la reconstruction des deux ponts vers Hasnon, je rappelle qu’elles sont 
à l’initiative du département. 
Bon mois de septembre. 

Votre maire 

Erich FRISON 

Rappel du tarif de la cantine 

Achat des tickets en mairie 

Repas : 3€10 

Afin d’éviter tout litige avec le voisinage, il existe une circulaire du 
 ministre de l’écologie qui interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts. 

 ( NOR: DEVR1115467C). La circulaire est à disposition à la mairie. 
 
 

Il existe un proverbe français selon lequel « une haie entre voisins 
 préserve l’amitié ». La chance de vivre en bon voisinage n’est toutefois 

pas donnée à tout le monde. Mais on ne peut cependant reprocher 
 à son voisin de recevoir des amis le dimanche ou de tondre la pelouse  

le vendredi soir de retour de son travail.  



 

  

   

    

  
- 
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AVIS à la POPULATION 
Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut (03 27 19 19 30) 

  « Temps conviviaux » vendredi 7 septembre 2012 
en mairie de Wandignies-Hamage 

Les caniveaux sont uniquement réservés  aux eaux pluviales de la chaussée, 

 il est donc interdit d’y laisser couler les eaux de vaisselle ou de lessive. 

        Pour toute location de salles, s’adresser directement en Mairie. 
Toute réservation par téléphone devra être confirmée sous 48H par l’établissement d’un contrat ou sera systématiquement annulée. 

Balayage des caniveaux le 20 septembre 2012. 

Merci de ne pas laisser de véhicules gênant la progression de la balayeuse 

La permanence de l’assistante sociale est programméele jeudi  12 septembre 2012  de 10h à 11h.  

Prévision 

Les travaux aux ponts de la route  d’Hasnon doivent commencer le lundi 27 août 2012 !!! 

 

Mariages :    le 4 août 2012  Coterot Mathieu et Loock Sophie 

Naissance:  Dumazy Louis Nicolas le 30 juillet 2012 à Lambres lez Douai 

 Debast Tom Pascal le 5 août 2012 à Lille 

Décès:  Delahaye Marcel le 27 juillet 2012 

 Romelé Jean le 3 août 2012 

                      

 

Le Raid Bassin Minier-Nord-Pas de Calais organise la 7ème manche 

 du Challenge National des Raids Multisports de Nature. 

Le passage des vététistes sur la voie verte ( en accord avec le Conseil Général du Nord ) 

se fera le dimanche 30 septembre 2012  entre 14h30 et 17h30 

Il est rappelé que les édifications de clôture sont soumises à une déclaration préalable en mairie. 

De plus, l’affichage des permis de construire est obligatoire.  

Des travaux de voirie sont programmés par le Conseil Général 

au chemin de Warlaing ( hameau de l’Ecluse ) à partir du 3 septembre 2012 

Trouvé coq noir dans jardin.  

Les propriétaires peuvent se renseigner en mairie 
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Le dimanche 12 AOUT dernier, 448 adeptes du vélo ont répondu à l’invitation du club local.
Prés de 70 clubs du Douaisis, du Valenciennois,  du Denaisis, du Cambrésis, du Pas de Calais et 

même de Belgique étaient représentés. C’est un gage de confiance pour les adhérents du club et 
les bénévoles qui se rendent disponibles pour la réussite de cette fête du vélo. Les 5 circuits 

proposés ont ravi  les participants, enchantés par la qualité des itinéraires et du fléchage ainsi que 
des conditions  de réception. Erich FRISON, Maire, son épouse et  le dévoué Yves CANIVET de 

l’office du tourisme de Marchiennes étaient présents. 

Les 2 plus jeunes participants ont reçu des mains du Maire, une petite médaille en récompense de 
leurs efforts. Il s’agit de Maximilienne POTELLE, d’Hornaing et de Martin VILLETTE, le fils de Jean 

Pierre, membre du club Wandinois.

Rendez vous a d’ores et déjà  été pris pour l’an prochain où le club fêtera ses 30 ans  !

GROS SUCCES DE LA 29° RANDONNEE CYCLOTOURISTE

PRES DE 450 PARTICIPANTS ONT REPONDU A L’INVITATION 
SOUS LE SOLEIL RADIEUX.
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Règlement du concours « photo » 2012   

Thème : « La  fête foraine » 

- Les clichés, dont le nombre est limité à 5 (maximum) par candidat, sont à déposer en  mairie, le 30.09.2012  

au plus tard 

- Les tirages sur « papier photo » doivent être au format A4 (20 x 30 ou 20 x 27) et accompagnés du bordereau de 

participation  

- Au dos de chaque photo, sera notée, par l’organisateur du concours, une lettre de l’alphabet, suivie de la date 

de dépôt ainsi que le titre ou la légende de la prise de vue  (exemple : A – 24.03.2012) 

- Un lot sera attribué à chaque candidat participant au concours 

- Comme l’an dernier, 12 photos seront sélectionnées par un jury extérieur pour la réalisation du calendrier 2013 

- Le concours est réservé aux Wandinamageois ainsi qu’aux personnes extérieures qui exercent une activité à 

Wandignies-Hamage 

- Il est interdit de retoucher les photos et chacune d’entre elles doit avoir été prise par le concurrent-même 

- Le jury tiendra compte du respect du thème, de la qualité du cliché (couleur, lumière, contraste, cadrage, grain…) et 

de la qualité de la photo 

- L’exposition de l’ensemble des photos suivie de la remise des lots aura vraisemblablement lieu le 03.11.2012 à 

la salle des fêtes ou salle du presbytère de Wandignies-Hamage 

- Les photos seront également exposées quelque temps en mairie 

- Elles seront restituées aux candidats (à leur demande) après l’exposition 

- Il serait enfin souhaitable de déposer en mairie, en plus du tirage papier, le fichier numérique de chaque photo 

qui passera en boucle et sera ainsi présentée au public durant une longue période 

BORDEREAU  DE  PARTICIPATION  AU  CONCOURS  « PHOTO »  2012 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………  Nombre de Photos déposées : …………………….. 

 N° photo Titre ou légende 
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Boulangerie-Pâtisserie ''La Courmondess'' passe dans votre village, 

les Lundis, Mardis, Jeudis et Samedis, le magasin se situe 
 7 rue Auguste Maton à Marchiennes (près du PMU). 

Pour plus de renseignements téléphoner au 03-27-90-43-28. 
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Liberté    Égalité    Fraternité 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
___________________________ 

 
A V I S  A U X  É L E C T E U R S  

 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation 
légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2012 
inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, 
disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en 
ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. Les inscriptions déposées en 2012 et retenues par la 
commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2013.  

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2013 doivent prendre 
contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2012, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur 
inscription d’office. 

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles  élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette 
même date. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 
mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus 
tard à cette même date. 

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa 
situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être 
radié de la liste électorale en question. 

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de 
domicile ou de résidence au sein de la commune. 

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 

 
PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES 

Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision 
seront déposés le 10 janvier 2013 au secrétariat de chaque mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils 
demeureront, durant cette période, à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.  

Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d’instance du lieu de résidence, sans frais, entre le 10 et le 20 janvier 2013 inclus. A partir du 21 janvier 2013, 
aucune réclamation ne sera admise.  

 
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les 
articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

 
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de 
son attache avec la commune.  

- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande 
d’inscription ;  

- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de 
résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à 
l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis 
d’imposition des cinq années en cause. 
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Sylvain LABBE, conseiller municipal, se tient à la disposition des habitants 

 du quartier d’ Hamage pour toute question ou problème, 

 en assurant la liaison de correspondance auprès de M. le Maire,  

des adjoints et des services municipaux. 

Loisirs et Détente Wandinois 
Bientôt la rentrée !!!!!! 

Madame Michelle DROULEZ ( 03.27.91.33.19 )   reprendra l’activité de 

gymnastique,  le lundi 3 septembre ; celle de couture et tricot, le mardi 4 

septembre. 

Une séance de gymnastique supplémentaire est programmée le jeudi de 

chaque semaine à partir du 06 septembre de 18h à 19 h afin de permettre aux 

dames qui travaillent d’y participer, et aux autres bien sûr. Elle sera animée par 

Madame Gérardine AVEZ (03.27.99.35.91 ). 

Monsieur Serge DROULEZ (03.27.91.33.19 ) reprendra le tennis de table le 

mardi 4 septembre. 

Madame Bernadette CADET (03.27.90.46.52 ) reprendra la marche le vendredi 

7 septembre aux mêmes heures. 

La pétanque continue pendant les vacances dans les mêmes conditions sous la 

responsabilité de Monsieur Christian CADET. 

ET REJOIGNEZ NOUS TOUJOURS AUSSI NOMBREUX !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Coiffure à 
domicile 

 
Homme – Femme - Enfant  

Tél 06.14.41.55.18 
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Le Ranch du Prieuré  
et  

l’association Western Ranch Nord 
Pension, location chevaux / poney,  

Balade, équitation western 
«site web: Westernranchnord.fr  » -  

« @-mail : michelscalbert@westernranchnord.fr » 
224 rue de la Faïencerie  59870  Wandignies Hamage 

Tél : 06.09.09.59.45  et 03.27.90.52.17 

LA DONDAINE A MARCHIENNES 

03 27 95 23 23 

David et Isabelle sont heureux de vous accueillir : 

Tous les midis de la semaine ainsi que le dimanche, en soirée le vendredi et samedi.  

Fermeture hebdomadaire le mercredi et le 1er dimanche du mois 

 

 

 

 

  

  

 

Tous nos plats sont accompagnés de frites fraiches et de salade   

Soirée MOULES FRITES le samedi 22 Septembre 2012  

                       (sur réservation) 

 

 

A la carte 

Foie gras maison 

Assiette 

périgourdine 

Potjevleesch 

Carbonnade 

Tripes 

Steak 

Entrecôte 

Bavette 

Pave de 

rumsteck 

Le midi 

formules à 

11.40€ et 15€ 

Menu à 21 € 

Plat du jour à 

partir de 

9.50€ 

 

Venez découvrir nos coupes de 

glace 

Tous les desserts sont faits 

maison 

Menu enfant 8,7€ 
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WANDIGNIES HAMAGE

2ème fête du POIREAU

Organisée par le comité des fêtes
avec la participation de la municipalité

23 septembre 2012

Petite restauration sur place - spécialités à base de poireaux

Grande Brocante
8h à 16h rue Robert Planchon  « 3 € les 2 mètres »

Animations de rue avec le groupe DIXIELAND
Expo de vélos anciens – Expo de papillons

Show VTT
Election de Mini Miss Village

Promenades à cheval ou poney
Animation musicale assurée par le Comité des Fêtes

Feu d’artifice à 22h
(Si les conditions météo le permettent)

Vente de poireaux chez notre mascotte Pascal Fontenier dit « YOUPI »

Les réservations en mairie le 24 et 31 août de 10h à 12h pour les Wandinamageois
et le 31 août, le 7/14/21 septembre après-midi pour les extérieurs

contacter M.JM Kazmierczak au 06.26.68.67.08 – Mme M. Brassart au 03.27.90.42.69 IPNS



INFORMATIONS LOCALES 
 

 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

395, rue Jean Jaurès (1er étage de l’école maternelle) 

Ouverte le mercredi de 15H30 à 17H et le samedi de 14H à 15H 

Plus de 6.OOO ouvrages à votre disposition. 
 

LES PETITES ANNONCES 
 

Elles doivent être déposées avant la fin de la 3ème semaine du  mois 

pour une parution le mois suivant. Après 3 parutions et sauf avis contraire, 

elles seront systématiquement retirées. 

 

 

3 Jeune fille sérieuse 17ans, expérience des enfants (3 frères, 1 sœur) se propose pour 

garde d’enfants en soirée. Tél : 06-20-04-47-92 
 

3 Vends vélos homme et femme en l’état 20€ l’unité. Imprimante HP photosmart 7760 

tbe 60€, stepper Décathlon bleu état neuf 30€Tél 06.76.32.68.78 
 

2 A vendre lit parapluie avec étui de transport 25€ Tél 06.03.46.51.26 

 

2 A vendre vélo femme, vélo d’appartement et bouteille de gaz 100€ le tout.Tél 03.27.90.43.01 

 

2 Jeune étudiante de 18 ans vous propose des services de Baby- Sitting, Dog-Sitting, 

tâches domestiques. Peut également s’occuper de vos chevaux pendant vos vacances  
(possède le galop 7 ). Dispo en soirées et journées. Tél 06.74.68.80.33 
 

1 A vendre bureau IKEA en bouleau clair 1.20x0.90 60€ - guitare acoustique CARMEN C 425 

jamais servi 50€ .Tél 03.76.32.68.78 
 

1 Recherche logement type F2 en location URGENT. Tél 06.16.15.24.23 

 

1 La « section humanitaire Franco-Marocaine »organise courant mai 2013 un voyage 

humanitaire à AGADIR. Je récupère pour les écoles des stylos, crayons, feutres et autres objets 
pour écolier sauf cahiers. Je me déplace pour récupérer. Merci de votre compréhension. 
M. Duhamelle tél 03.27.80.97.60 
 

Pour vos désinsectisation (abeilles, … ), 

dératisation, désinfection , 
une seule adresse: HYSERCO Nord-pas de Calais à Dechy 

Tél 03.27.96.82.33 – télécopie 03.27.96.84.69 
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EPICERIE DU CAFE DE LA MAIRIE 

23 place Roger Dewambrechies 

59870 WANDIGNIES-HAMAGE 

Tél. 03-27-97-82-13 

HORAIRES : 
Lundi 8h30-19h30 
Mardi 8h30-19h30 
Mercredi 13h-19h30 
Jeudi 8h30-19h30 
Vendredi  8h30-19h30 
Samedi  8h30-19h30 
Dimanche  9h-12h & 17h-19h30 

Conserves, boissons, pâtes, riz, hygiène, surgelés et 

bien d’autres articles sont à votre disposition ! 
Si un produit n’est pas en rayon, nous nous engageons 

à vous l’avoir sous les plus brefs délais ! 
Accès direct à l’épicerie 

Nous rappelons à notre clientèle qu’il n’est pas nécessaire 

de consommer au bar pour faire vos achats. 

Don du sang 
Mercredi 26 septembre 2012  

Collecte de plasma à FENAIN 

salle polyvalente 

Place de nos fusillés 

De 9h à 12h30 et 14h à 17h00 

 

Sarl Toiture Eddy DELZENNE 

Couverture, zinguerie, étanchéité, pose de vélux 

163 rue de la Navie 

59870 Wandignies Hamage 

Tél 03,27,90,57,38 – 06,74,63,65,95 

Vous informe de son ouverture depuis le 1er juillet 2012 
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Comité des Fêtes 
Voyage année 2013 destination la CRETE 

Hotel Ostriabeach à Iérapétra 
 

pour  un séjour du 30 septembre au 7 octobre 2013 

Prix en chambre double 680€ / pers 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément au tarif de 65€ 

200€ à l’inscription et le reste peut être échelonné  

sur 10 mois à partir de septembre 2012 ( ouvert à tous ) 

Date de fin des inscriptions : le 31 octobre 2012 
 

inscriptions auprès de Mme M.Brassart  Tél 03.27.90.42.69 

ou M. JM Kazmierczak au 06.26.68.67.08 

 

A l’occasion de la Fête du poireau, il est programmé une élection 

 

 de Mini – Miss ( âge : entre 6 et 10 ans ) réservée aux enfants du village. 

  

Tenue sur le thème du jardinage. 

 

Date limite d’inscription: 15 septembre 2012  

chez Mme Brassart au 03.27.90.42.69 
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sont à votre disposition sur la place Roger Dewambrechies  (Place de la 
mairie) : 

Un marchand de fruits et légumes le mardi matin, 
  

Et un charcutier le mercredi après midi 
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LES POLYMUSIPOTES 
Association culturelle d'ouverture au monde musical 

GOSPEL WANDIN’ A MA JOIE (Chorale d’adultes)                                                                     

LES MUSIPOTES (Chorale d’enfants) 

 

 

UNE « JOURNEE  CANON »  POUR LE GOSPEL WANDIN’A MA JOIE 

 

L’été, les vacances,  n’ont pas empêché  la  chorale gospel  de se retrouver pour 

une «  journée - canon » à l’initiative de sa chef de chœur : Morgane Avez. 

Certes  tous n’étaient pas présents, vacances obligent !  Mais  ceux qui ont participé 

à cette journée détonante, mais toute pacifique, ont additionné plaisir de travailler 

et  bonheur de passer une journée laborieuse sur le thème du canon (chant à 

plusieurs voix décalées mais  sur la même mélodie !) 

 

Exercices et travaux pratiques se sont échelonnés sur la journée, entrecoupée d’un 

pique-nique dans le jardin de « la garenne » histoire de reprendre des forces !!! 

A l’issue de la journée un apéritif réunissait les conjoints des participants avec une 

petite démonstration du travail accompli dans la journée. 

Mais les vacances se terminent, notre répétition de rentrée aura lieu à la salle des 

fêtes le mercredi 5 septembre à 19h15 ; Venez nous y rejoindre nombreux, aucune 

qualification musicale particulière n’est demandée, seule la passion de chanter 

ensemble est de rigueur. 

Le 8 septembre le Gospel Wandin’à ma joie animera – à 18h30 - la messe 

d’inauguration à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Warlaing, totalement 

rénovée. 

Vous  y serez les bienvenus. 

 
Présidente : Béatrice DUMOULIN  : 03 27 80 58 55  

Siège : 110 rue du Moyen Marais 59870 Wandignies-Hamage 
Chef de chœur Morgane AVEZ : 06 60 81 66 42 
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Journal imprimé mensuellement en Mairie (580 exemplaires). 

Responsable de la publication : Erich FRISON, maire. 

Rédaction, mise en page, décoration, impression, reliure et distribution assurées par les membres du 

conseil municipal et le personnel communal. 

Cet ouvrage est à la disposition des habitants de la commune pour la parution de petites annonces et des 

associations locales. Les articles et reportages doivent être déposés en mairie avant la fin de la 3ème 

semaine du mois pour parution le mois suivant. Pour les associations locales, ils sont limités à 12 pages 

 par an et exclusivement sur clé USB ou par internet. Les articles publiés n’engagent que leurs auteurs et la 

responsabilité de la municipalité ne saurait être mise en cause. La commune se réserve le droit de refuser 

la parution de textes à caractère diffamatoire ou pouvant nuire à autrui. 

Heures d’ouverture de la mairie : 

 Lundi, mercredi, jeudi : de 8h à 12h et 14h à 18h. 

 Vendredi 8h à 12h et 14h à 17h 

Mardi de 8h à 12h (mairie fermée l’après-midi) 

 

 

03 27 90 44 08, 03 27 91 34 22 mairie.wandignies@wanadoo.fr 

Accueil : Mme LECUTIEZ Marie-Hélène (sauf le mercredi après-midi),                                                  

M POTELLE Pierre (sauf le mercredi matin) 



Votre avis nous intéresse. 
Une question, une idée, une critique, vous ne recevez pas régulièrement votre bulletin… 

Quelques lignes pour vous exprimer : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir indiquer 

 votre nom :                                        votre prénom : 

votre adresse : 

votre téléphone :                                    votre Email : 




