
BULLETIN D’INSCRIPTION

MUGUET à DOMICILE

M ou Mme ……………………………………………………………...
Souhaite m’inscrire à la livraison de muguet par 
l’association ADO’RIZON

2015 dans la matinée

 

..... bouquet(s) de 3 brins

..... bouquet(s) de 3 brins avec une rose,  soit … …
                                            
 
A l’adresse suivante :
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Téléphone :……………………………………………………………

 

Modalités d’inscription

Bulletin téléchargeable

 
• Ramener ce bulletin dans la boîte aux lettres 

le parking de l’école de Bassussarry
l’ordre « Association Ado’rizons

•  OU Envoyer l’inscription à local.jeunes@bassussarry.fr

Contact : 05 59 43 38 06

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

MUGUET à DOMICILE

 
M ou Mme ……………………………………………………………...
Souhaite m’inscrire à la livraison de muguet par 

ADO’RIZONS à mon domicile 
dans la matinée. 

bouquet(s) de 3 brins avec une feuille, soit
..... bouquet(s) de 3 brins avec une rose,  soit … …
                                                          TOTAL 

: (livraison dans la matinée uniquement sur Bassussarry)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

:……………………………………………………………

inscription : 

téléchargeable sur www.bassussarry.fr

e bulletin dans la boîte aux lettres 
le parking de l’école de Bassussarry avec un chèque joint à 

Association Ado’rizons » 

r l’inscription à local.jeunes@bassussarry.fr

: 05 59 43 38 06 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

MUGUET à DOMICILE 

M ou Mme ……………………………………………………………... 
Souhaite m’inscrire à la livraison de muguet par 

à mon domicile le 1
er
 mai 

, soit … ... € 
..... bouquet(s) de 3 brins avec une rose,  soit … …   € 

TOTAL  … …  €  

uniquement sur Bassussarry) 
…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

:…………………………………………………………… 

www.bassussarry.fr 

e bulletin dans la boîte aux lettres du CLSH sur 
avec un chèque joint à 

r l’inscription à local.jeunes@bassussarry.fr 

 



VENTE DE MUGUET

L’association ADO’RIZON
mobilisés pour un but solidaire
2016 dans des villages
biens dont la population a besoin (
 
C’est depuis septembre 2013, que les jeunes de l’association se 
mobilisent tout au long de 
manifestations (vides greniers,
lavage de voiture, vente de 
fonds pour mener à bien 
 
En ce 1er mai 2015, les jeunes d’ADO’RIZON
vente de muguets avec une nouveauté cette année

- soit en points de vente (Bassussarry, Biarritz)
- soit en livraison 

 
 

4€= 1 bouquet de 3 
5€= 1 bouquet de 3 brins avec une rose
 

 
    

VENTE DE MUGUET

 
 

ADO’RIZONS est une association de 20 jeunes, 
mobilisés pour un but solidaire : partir au Sénégal en février 
2016 dans des villages au sud de Dakar, pour y apporter des 
biens dont la population a besoin (vêtements, jeux, etc..). 

septembre 2013, que les jeunes de l’association se 
tout au long de l’année, en organisant diverses

manifestations (vides greniers, Tombola, Boum des enfants,
lavage de voiture, vente de gâteaux...) afin de 
fonds pour mener à bien ce projet.  

mai 2015, les jeunes d’ADO’RIZONS organise
avec une nouveauté cette année.

points de vente (Bassussarry, Biarritz)
en livraison à domicile (à Bassussarry uniquement

Tarifs : 

= 1 bouquet de 3 brins avec une feuille
= 1 bouquet de 3 brins avec une rose   

 

VENTE DE MUGUET 
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