
           

BULLETIN D’INSCRIPTION AU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

DANS L’EQUIPE « MM SNACK » 

A compléter et déposer au comptoir de M&M Comme à la Maison avant le 10 mars 2019 

► Veuillez compléter toutes les informations demandées svp. 

NOM : __________________________       PRENOM : _____________________       Homme/Femme/Enfant : H / F / E 

ADRESSE :  __________________________________________________________________________ 

CP : __________       LOCALITE : ________________________________________________________ 

GSM : _____________________________ 

EMAIL : _____________________________________________________________________________ 

Je m’engage à participer le samedi 30 mars 2019 au Grand Nettoyage de Printemps organisé par WALLONIE PLUS PROPRE et 

plus spécifiquement dans l’équipe MM SNACK dirigée par Mr. Domenico Monachino. 

Pour la bonne marche de la journée, je respecterai l’horaire défini par le chef d’équipe et m’engage à respecter les consignes que je 

recevrai par mail quelques jours avant la journée. 

Tous les particuliers qui participeront au Grand Nettoyage de Printemps les 29, 30 et 31 mars 2019 seront couverts par une 

assurance contractée par la Wallonie. Ceci ne sera applicable que dans le cadre strict de mon inscription dans le groupe MM 

SNACK et dans le périmètre défini. 

Option : j’inscris ci-dessous les personnes qui m’accompagneront (uniquement même domicile) : 

NOM : __________________________       PRENOM : _____________________       Homme/Femme/Enfant : H / F / E 

NOM : __________________________       PRENOM : _____________________       Homme/Femme/Enfant : H / F / E 

NOM : __________________________       PRENOM : _____________________       Homme/Femme/Enfant : H / F / E 

Pour accord : date : ____ / ____ / ____ 

 

  signature :  

 
 

 

Programme du samedi 20 mars 2019 

10H00 : rendez-vous au snack pour réception du matériel (gants, gilet, sacs),  

               café et mignardises offerts ! 

10H30 – 15H00 : nettoyage de printemps dans un grand triangle défini par la chaussée d’Ophain, la 

rue de Piraumont, la rue des Saussois et la rue du Vignoble. 

15H00 : retour au snack pour y remettre le matériel et recevoir votre certificat de participation. 😉 


