
Informations et renseignements auprès de Fanny BERGER, au

01.64.05.20.22 ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com

La Commune de CHEVRY-COSSIGNY 

organise sa traditionnelle



Cette année la fête du village 

rime avec « été » et « élégance » 

Venez habillés en blanc !

Réservez votre soirée 

du « samedi 22 juin 2019 ».

- Ouverture de la fête par les élèves de l’école de

musique EMC2 dès 19h30

- Suivi d’un apéritif offert par la Commune.

- Un orchestre vous accompagnera pour danser, chanter

et faire la fête tout au long de la soirée.

- Structures gonflables pour les enfants.

Informations et renseignements auprès de Fanny BERGER, 

au 01.64.05.20.22 ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com



BULLETIN DE RESERVATION 

DES TABLES POUR LE PIQUE-NIQUE

NOM – PRENOM : ………………………………………………………………

Nombre de participants CHEVRIARDS : ………………………………….    

Résidents extérieurs : …………………………………………………………

Numéro de téléphone : ………………………………………………….…….

Adresse EMAIL : …..……………………………………………………….…..

Commentaires éventuels :…..…………………………………………......... 

Les places seront attribuées en priorité aux Chevriards
Bulletin à retourner en Mairie à l’attention du Service Cohésions Sociales 

au plus tard le 19 Juin 2019

(Salle polyvalente en cas de mauvais temps)

« - »

SAMEDI 22 JUIN 2019

A partir de 19h30

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement destiné à la
réservation des tables de pique-nique. Le destinataire des données est Fanny BERGER. Les bulletins seront
détruits à la fin de l’évènement.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Fanny BERGER
(fannyberger@chevry-cossigny.com).



Dans les deux cas, il est nécessaire de réserver au 

préalable, votre table de pique-nique. 

3 food-trucks seront présents : 

- Chez Mémé (poulet rôti, fajitas…)

- Cuisine Mexicaine (tacos…)

- Cuisine Réunionnaise, Haïtienne.

Réserver directement aux restaurateurs, 

ou commander sur place.

Vous avez aussi la possibilité 

de venir avec votre repas.

Et pour les plus gourmands, vous 

retrouverez sur place,  un stand 

de friandises (bonbons, crêpes,…).


