
Lettre
D’information

Janvier 2020

L’assemblée générale du
Comité des fêtes de la ville de BELFORT

se déroulera le
Vendredi 7 février 2020 

Où: à la maison du Peuple à BELFORT
A quelle heure: 20 Heures.

Nous vous souhaitons à tous nos 
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pour nous contacter:

Comité des fêtes de la ville de Belfort
4 rue des Nouvelles

90000 BELFORT
comitedesfetesdebelfort@gmail.com

03 84 54 98 08
07 87 11 14 94

Nous souhaitons la bienvenue 
à nos nouveaux adhérents:

Bernard TOURNIER
Sylviane JUILLARD

Page 2: Les fenêtres de Noël

Page 3: Carnaval

Page 4: adhésion

http://gmail.com


Janvier 2020

Nouvelle manifestation
du Comité des fêtes de la ville

de BELFORT

Du 7 au 24 décembre une nouvelle manifestation a vu
le jour, tous les soirs NEIGE a ouvert une fenêtre.
Elle a ensuite distribué des papillotes aux enfants

« LES FENÊTRES DE NOÊL »



Préparation Carnaval

Une trentaine de personnes présentent à la réunion de la préparation du carnaval 
du jeudi 9 janvier au TECHNOM. Nous recherchons des personnes pour défiler.

On vous attend nombreux Dimanche 29 Mars 2019 dans les rues de Belfort.

Le thème cette année

« VOYAGE AUTOUR DU MONDE »

FABRICATION DES CHARS:
Char 1 

La Martinique
Char 2 
L’avion
Char 3 

Montgolfière
Char 4: 

Voyage du tour du monde en voiture.
Et Monsieur Carnaval un globe trotter.



Faites adherer vos proches
au Comité des fêtes 

 

         
4 RUE DES NOUVELLES 

90000 BELFORT 

03 84 58 98 08 

comitedesfetesdebelfort@gmail.com 
www.cdfbelfort.com 

      ADHÉSION 

   Nom : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………… 

Tél. :  …./…../…../…../….. 

Portable : …../…../…../…../….. 

Email : …………………………………@........................................ 

Compétences : ……………………………………………………….. 

La personne susnommée, adhère au comité des fêtes de Belfort. 
Cette adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur. 

 
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je, soussigné, reconnait avoir été informé que les informations 

recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux données me 

concernant et que, sauf opposition écrite adressée à (nom de l'association), ces données sont susceptibles d'être 

communiquées à des tiers. 

 

Fait à       Le …./…../20 

Signature : 
 

 
   

 Pièce à joindre : 
- un chèque ou espèce d’un montant de 5 € à l'ordre de comité des fêtes de Belfort) 


