
 

 
La fin de l’année 2017 approche à grands pas. Il est temps pour nous d’organiser la 
distribution des cadeaux et colis destinés aux enfants et aux Anciens. 

Si vous répondez aux critères d’attribution, je vous invite à vous inscrire avant le 30 
septembre via le coupon-réponse ci-dessous. 

Petit rappel des critères d’attribution : 

JOUETS DE NOEL 

 

Gratuit pour les 

enfants de 0 à 7 ans 

inclus 

Montant plafond des 
cadeaux révisé chaque 
année 

○Habiter la commune lors de l’inscription et dont 

les parents sont assujettis à la taxe d’habitation.  

○Procéder à une inscription volontaire entre le 1
er

 

et le 30 septembre de chaque année 

○Retrait des cadeaux maximum10 jours ouvrés 

après la date de distribution. 

COLIS DE NOEL  

 

Gratuité pour les 

séniors à partir de 65 

ans 

 

○Etre résidant sur la commune,et ou assujetti à 

la taxed’habitation  

○Procéder à une inscription volontaire entre le 1
er

 

et le 30 septembre de chaque année 

○Retrait des cadeaux maximum* 10 jours ouvrés 

après la date de distribution. 

*Sauf cas de force majeure 

Si votre enfant ne rentre pas dans les critères cités et si vous souhaitez que le 
Père Noël lui offre un cadeau, vous avez la possibilité de déposer votre paquet 
sous le sapin en début d’après midi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Coupon réponse “Noël“ 

A retourner en mairie avant samedi 30 septembre 2017 

NOM                    PRENOM                                                                                    AGE 
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