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http://www.lamanifpourtous.fr 

« Tous à Paris dimanche 24 mars 2013 

pour le mariage civil Homme-Femme 

qui garantit la filiation Père-Mère-Enfant» 

BULLETIN D’INSCRIPTION à adresser à : La Manif Pour Tous 43, 

Madame NERON BANCEL, La Chaumerasse, 43230 SAINTE EUGENIE DE VILLENEUVE,  

04 71 74 26 77 // 06 07 50 53 57 @ : manifpourtous43@gmail.com 

Tarifs : 

Jour de départ Tarif de base Famille (3p et +) En cas de difficulté 

financière 

Dimanche 24 45 € par personne 30€ par personne Nous consulter 

 départ samedi Tarif unique 55€ par personne Nous consulter 

Pour toutes inscriptions, joindre règlement minimum de 50%. Solde perçu dans le car  

(Chèque à l'ordre de : la manif pour tous 43). 

 
NOM, prénom :     Nombre de personnes : 

Adresse : 

Tel fixe :                                                       Portable : 

@ : 

Je viens Samedi 23/03/13 Dimanche 24/03/2013 

Monistrol : 
Place Neron  

        RDV 3h30 

Le Puy en Velay : 
Place de la Libération  

 RDV 10h30  RDV 4h30 

Brioude : 
parking des Remparts  

 RDV 11h30  RDV 5h30 

 Je soutiens manif Pour Tous et verse la somme de       euros  
(chèque à l’ordre de : la manif pour tous 43) 

Inscription par internet : http://blog.manifpourtous43.fr 

Voir tous les détails au dos °°/.. 

24 mars 2013 

http://www.lamanifpourtous.fr/
mailto:manifpourtous43@gmail.com
http://blog.manifpourtous43.fr/


Consignes concernant la manifestation : 

Prévoir des piques niques pour la durée du voyage en car, les arrêts seront limités 

à 30 mn seulement toutes les 2h. 

Durée prévisible du voyage : 7h30 sans les blocages liés à la circulation. 

Adapter sa tenue à la météo ! 

Il est possible de se munir de pancartes en se référant aux slogans indiqués sur le 

site http://www.lamanifpourtous.fr  

Merci d’être ponctuel au départ 

Rappel des horaires : 

Lieu Samedi 23/03/2013 Dimanche 24/03/2013 

Monistrol : 
Place Neron  

       3h30 
Le Puy en Velay : 
Place de la Libération  10h30 4h30 
Brioude : 
parking des Remparts  11h30 5h30 
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