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FICHE D’INSCRIPTION
Habitants du centre-ancien

Nom : ____________________________ Prénom :____________________________

Adresse :_______________________________________________________________
(précise)
______________________________________________________________
Téléphone :_____________________________________________________________
Mail :__________________________________________________________________
Catégorie ( 1 seul choix) :
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Fenêtres
Terrasses ou jardins
(visibles de la rue)

Balcons ou pas de porte
(visibles de la rue)
 Devantures de commerces
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CONCOURS de
FLEURISSEMENT

Date & signature :
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RÈGLEMENT DU CONCOURS FLEURISSEMENT 2021
Périmètre : quartier centre-ville / centre-ancien
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www.dignelesbains.fr

