
 

SAISON 2018 - 2019 
 

L'EPICUVIN  -  MODE D'EMPLOI 
 
1 -  Les dégustations commencent précisément à l'heure indiquées, les retardataires "prennent le train en marche" . 
   

2 - Sauf indication contraire, toutes les dégustations* sont suivies d'un repas.  
  

3 - Les réservations sont impératives. Les inscriptions par téléphone ou par internet sont valables pendant 7 jours et ne sont 
validées qu'à réception du bon de réservation et de son règlement par chèqhe à l'ordre de "L'EPICUVIN" et l'adresse suivante : 
 

ASSOCIATION L'EPICUVIN - Daniel Roche - 480, rue Centrayrargues  Bat. A1 - 34070 MONTPELLIER 
 

4 -Les places pour les soirées sont en nombre limité (maxi 17 personnes). Il est donc conseillé de réserver à l'avance. Lorsque 
la limite des participants est atteinte, les nouveaux demandeurs sont avertis et placés en liste d'attente, des places pouvant 
toujours se libérer à la dernière minute.   
 

5 - Pour les réservations, il est souhaitable de régler par chèques séparés correspondant aux différentes soirées. Ces chèques 
sont encaissés la veille de la dégustation ou restitués en cas de désistement. Par le fait, vous pouvez annuler en toute liberté et 
sans motif, mais pour être remboursé, votre annulation doit nous être signalée 24 heures avant la dégustation.  
    Pour les sorties et voyages avec hébergement, une date est stipulée à laquelle les acomptes versés ne sont plus restitués . 
 
6 - L'inscription est obligatoire pour participer aux activités du club, elle est valable un an à partir de lʼadhésion. 
    - Adhésion  saison 2018-2019  :       nouvel adhérent 35€,    couple 45€,   jeune (-30 ans) 25€. 
    - Réinscription                           :      adhérent 30€,     couple 38€,   jeune 25€. 
 
7 - Les membres de l'Épicuvin peuvent bénéficier d'avantages : dégustations gratuites, invitations, achats groupés, offres 
primeurs, remises spéciales chez les cavistes... Le programme complet et de nombreux comptes-rendus sont sur le site 
www.epicuvin.com 
 
8 - Toute personne non adhérente peut participer à une dégustation dans la limite des places disponibles, (supplément 15€), 
mais elle devra obligatoirement s'inscrire au club pour réitérer l'expérience. 
 
8 – Où se déroulent les dégustations ?  

Toni Molina  chemin de la Catonnière à Bouzigues  06 1435 12 72  
Mazerand    Avenue de Fréjorgues à Lattes   04 67 64 82 10 

 Bistrot d'Ariane    Port-Ariane à Lattes    04 67 20 01 27  
  La Terrasse du Mimosa         23, place de l'Horloge à Montpeyroux                     04 67 44 49 80 

 La Réserve Rimbaud    820, avenue Saint-Maur à Montpellier                 04 67 72 52 53  
 Maison des Vins                     Mas de Saporta à Lattes 

    
9 - Le club décline toute responsabilité en cas de problème ou d'accident lié à la consommation d'alcool des participants. Des 
crachoirs sont à disposition, nous conseillons de les utiliser de manière systématique.   Nous rappelons que l'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé, sachez donc consommer avec modération. Ceux et celles qui pensent avoir dépassé le seuil fixé par 
la réglementation pour la conduite d'un véhicule, peuvent se tester gratuitement par alcotest et au cas échéant, demander à 
notre équipe et de leur appeler un taxi, le montant de la course restant à leur charge.  
   
   Les dégustations de l'Epicuvin sont réservées aux personnes majeures. 
 
10 – Le programme est édité en tout début de trimestre. Les détails des dégustations ne sont pas restrictifs et peuvent être 
l'objet de modifications sur le choix des vins et des lieux.  
 
 
Contact :   Daniel Roche   06 11 20 73 01   -   danyroche@wanadoo.fr 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX  


