
La Maison du Département de Plan du Var a le plaisir de vous informer que

dans le cadre 

le Conseil g

CONCOURS DE BELOTE 
CLASSIQUE ou

Ouvert à toutes les personnes 
à partir de 55 ans et

Les éliminatoires se dérouleront le

Dimanche 
de 10h00 à 18h00

Salle des Mariage

(Les jeux de cartes seront fournis et une collation sera offerte)

La finale aura lieu le Dimanche 08 février 2015
 Palais des Rois Sardes à Nice

Inscription

en se présentant directeme
368, avenue de la porte des Alpes 

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h00

ou par téléphone au 04.97.10.24.90 

ou par mail

ou à la Mairie de Gilette au 04.93.08.57.19 (Sabrina)

en précisant nom-prénom
 

GILETTE 
 

La Maison du Département de Plan du Var a le plaisir de vous informer que

dans le cadre de « Séniors en Action »  

seil général des Alpes-Maritimes organise un 

 

CONCOURS DE BELOTE 
CLASSIQUE ou CONTREE

Ouvert à toutes les personnes  
partir de 55 ans et résidant dans les Alpes-Maritimes

 
 

Les éliminatoires se dérouleront le

Dimanche 1er février
de 10h00 à 18h00 

des Mariages de la Mairie de Gilette
 

 

(Les jeux de cartes seront fournis et une collation sera offerte)

 

aura lieu le Dimanche 08 février 2015
Palais des Rois Sardes à Nice 

 

Inscription obligatoire 
 

en se présentant directement à la Maison du Département
368, avenue de la porte des Alpes -  Plan du Var 

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h00 
 

par téléphone au 04.97.10.24.90  
 

ou par mail : mddpdv@cg06.fr 
 

ou à la Mairie de Gilette au 04.93.08.57.19 (Sabrina)
 

prénom-date de naissance-adresse-numéro de téléphone

La Maison du Département de Plan du Var a le plaisir de vous informer que 

organise un  

CONCOURS DE BELOTE  
CONTREE 

Maritimes 

Les éliminatoires se dérouleront le 

février  

de la Mairie de Gilette 

(Les jeux de cartes seront fournis et une collation sera offerte) 

aura lieu le Dimanche 08 février 2015 

nt à la Maison du Département 
Plan du Var  

ou à la Mairie de Gilette au 04.93.08.57.19 (Sabrina) 

numéro de téléphone 


