
Rendez-vous à la Salle des Fêtes de GAILLAC-TOULZA – 1 CANTE COUCUT – Accès par D25 – 31550 GAILLAC-TOULZA

11H45 > OUVERTURE DES PORTES AUX INSCRITS
12H00 > ACCUEIL

12H30 > DEJEUNER PATRIOTE, (apéritif, paëlla royale, dessert, vin et café)  sur inscription obligatoire

14H00 > DISCOURS DE JULIEN LEONARDELLI, secrétaire départemental du FN31 et conseiller régional 
                   du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

14H30 > DISCOURS DE FRANCE JAMET, membre du bureau politique du FN et présidente du groupe des 
                  40 élus régionaux du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

15H00 > OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC
15H15 > DISCOURS DE LOUIS ALIOT, vice-président du FN, député européen, conseiller municipal et                  

        communautaire de Perpignan

16H15 > ANIMATIONS : jeux pour enfants, ateliers ludiques, stands culturels et gastronomiques, 
               point de rencontre avec vos élus, pétanque, buvette

19H00 > BARBECUE PATRIOTE, sur inscription obligatoire

22H30 > FIN DE LA FÊTE CHAMPÊTRE

BULLETIN D'INSCRIPTION – R  É  PONSE OBLIGATOIRE AVANT LE 7 JUILLET 2016
Nom : ......................................................................................... Prénom : ...................................................... Tél : ......................................................
Adresse : ................................................................................................................................ N° Adhérent FN et/ou RBM : ...................................
Code Postal : ................ Ville : .............................................................Dept : ...... Adresse mail : ......................................... @ ..........................

□  Je souhaite m'inscrire au DEJEUNER PATRIOTE organisé à 12H30 et je serai accompagné de .......... personnes

>> Tarifs : Adhérent à jour de cotisation : 15€ / personne

Non adhérent / Pas à jour de cotisation (possibilité de réadhérer sur place) : 20€ / personne

Enfant – de 12 ans : 10€ / personne Enfant – de 6 ans : GRATUIT

□  Je souhaite m'inscrire au BARBECUE PATRIOTE organisé à 19H00 et je serai accompagné de .......... personnes 

>> Tarifs : Règlement sur place 

□  Je ne participe pas, mais souhaite faire un don de ............... € au Front National de la Haute-Garonne

Chèque à l'ordre du " Front National 31 " à retourner à FN31 – BP 43150 – 31027 TOULOUSE Cedex 03


