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 :

ASSOCIATION L’EPICUVIN
480, rue de Centrayrargues, Bat A1 - 34070 Montpellier
06 11 20 73 01

-

www.epicuvin.com

association régie par la loi du1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901
N° SIRET : 441269503 0013 - Naf 913EO

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Titulaire : L’EPICUVIN
30003
Code banque

Domiciliation : MONTPELLIER CHAMBORD
1436
Code Guichet

FR76 30003 01436 00037298250
Identification internationale (IBAN)

28

00037298250
Numéro de Compte

28
Clé RIB

SOGEFRPP
Identifiant international de la Banque (BIC)

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX

VOTRE MEMO DE RESERVATION - DEGUSTATION 1er TRIMESTRE 2022
- mercredi 19 janvier (19h30) Mazerand

LE MOIS DU BLANC

x ........

- jeudi 27 janvier (19h30)

Bistrot d'Ariane

LANGUEDOC 2014

x ........

- mardi 1 février (19h30)

Mazerand

CHENIN

x ........

- mardi 15 février (19h30)

siège du club

HUIT A HUIT (idem 17-02)

x ........

- jeudi 17 février (19h30)

siège du club

HUIT A HUIT (idem 15-02)

x ........

- mercredi 2 mars (20h) Réserve Rimbaud

GRÈS DE MONTPELLIER

x ........

- mercredi 9 mars (19h30)

Mazerand

VINS INSOLITES

x ........

- samedi 19 mars (11h)

Bistrot d'Ariane

TERROIRS BOURGOGNE

x ........

- jeudi 24 mars (19h30)

Mazerand

DICO DU VIN 1

x ........

CHATEAUNEUF DU PAPE

x ........

- samedi 2 avril (11h)

Bistrot d'Ariane

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'EPICUVIN - MODE D'EMPLOI
Sauf indications contraires, toutes les dégustations* débutent à 19h30 heures précises et sont suivies d'un repas.
Les réservations sont impératives et sont enregistrées à réception du règlement à l'adresse suivante :
ASSOCIATION L'EPICUVIN

480, rue Centrayrargues

bâtiment A1

34070 MONTPELLIER

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. Une confirmation est alors envoyée par courriel.
Les places pour ces 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.
Les réservations sont à régler par chèque bancaire ou virement (RIB ci-joint). Cependant, 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, mais pour être
remboursé, votre annulation doit nous être signalée au moins la veille du jour de la dégustation, (sauf cas de force
majeure). Pour les sorties et voyages avec hébergements, une date est stipulée à laquelle les acomptes versés ne
sont pas restitués.
ATTENTION : BAISSE DU MONTANT DE L’ADHÉSION À PARTIR DE 2022
Obligatoire pour participer aux activités du club, l’adhésion est valable un an à partir du 1 janvier de l’année suivante
- inscription annuelle : solo 25 € / couple 30 €,
jeunes (- 25 ans) et les professionnels du vin : Gratuit
Toute nouvelle personne non-adhérente peut participer à une première dégustation en guise d’essai et dans la
limite des places disponibles. Cependant elle devra s'inscrire au club pour réitérer l'expérience.
Le programme complet et de nombreux comptes-rendus sont sur le site www.epicuvin.com
Où se déroulent les dégustations ?
Mazerand
Bistrot d'Ariane
La Réserve Rimbaud

avenue de Fréjorgues à Lattes
Port-Ariane à Lattes
820, avenue Saint-Maur à Montpellier

04 67 64 82 10
04 67 20 01 27
04 67 72 52 53

Contact : Daniel Roche - 06 11 20 73 01 - danyroche@wanadoo.fr
* Sous réserve de modifications sur le choix des vins, des dates et des lieux
IMPORTANT : 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.
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