Dégustation du 1er trimestre 2022 *

BON DE RESERVATION

Ce Bon de Réservation est à remplir et à envoyer avec vos règlements
Les dégustations sont à régler par chèque bancaire ou virement (RIB ci-joint).
En effet, toutes les réservations (sauf voyage) sont annulables gratuitement jusqu'à 24 heures avant la
dégustation et au dernier moment en cas de forces majeures. Voir EPICUVIN-MODE D'EMPLOI
Rappel : une réservation par téléphone ou par internet est possible mais elle sera annulée au bout de 8 jours si
elle n'est pas suivie de son règlement. La demande ne sera validée qu'à réception du virement ou de(s) chèque(s)
accompagné(s) du bon de réservation. Une confirmation sera alors envoyée par courriel.

ATTENTION…. NOUVEAU HORAIRE EN SOIRÉE 19H30
Sauf pour Réserve Rimbaud (20 h) et samedi au Bistrot d’Ariane (11h.)
.................................................................................................................

510 - mercredi 19 janvier (19h30) Mazerand

LE MOIS DU BLANC

... x 78 € = ….... €

511 - jeudi 27 janvier (19h30)

Bistrot d'Ariane

LANGUEDOC 2014

... x 78 € = ….... €

512 - mardi 1 février (19h30)

Mazerand

CHENIN

... x 88 € = ….... €

513 - mardi 15 février (19h30)

siège du club

HUIT A HUIT (idem 17-02)

… x 78 € = ……. €

514 - jeudi 17 février (19h30)

siège du club

HUIT A HUIT (idem 15-02)

… x 78 € = ……. €

515 - mercredi 2 mars (20h)

Réserve Rimbaud GRÈS DE MONTPELLIER

... x 105 € = ….... €

516 - mercredi 9 mars (19h30)

Mazerand

VINS INSOLITES

... x 78 € = ….... €

517 - samedi 19 mars (11h)

Bistrot d'Ariane

TERROIRS BOURGOGNE

... x 98 € = ….... €

518 - jeudi 24 mars (19h30)

Mazerand

DICO DU VIN 1

... x 78 € = ….... €

VL 50 - samedi 2 avril (11h)

Bistrot d'Ariane

CHATEAUNEUF DU PAPE

... x 105 € = ….... €

* Sous réserve de modifications sur les dates et les lieux
..................................................................................................................

Votre Adhésion * 2022 :
...........................................................................................
Sont exonérés : les jeunes -25 ans et les professionnels du vin
Votre compte : (à déduire - à ajouter) ..............................................................................

individuel 25 €
couple 30 €
........

Votre Nom : ………………………………………………................ Signature :
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX

