BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DU 10 MARS 2019
NOM ___________________________________________
Prénom ___________________________________________
Téléphone (portable, de préférence) __________________________________________

Catégorie

Tarif par convive

Nombre de convives

Totaux

Adhérent.e

12,00 €

* ______

= ___________ €

Extérieur.e

20,00 €

* ______

= ___________ €
= ___________ €

Date et lieu
Repas de midi du dimanche 10 mars 2019, après l’assemblée générale, à la brasserie O’Romain, 82, rue
Claude-Nicolas Ledoux, Nîmes (Ville-Active).

Menu et consommations
- Apéritif : kir de bienvenue
- Suprême de volaille sauce aux deux moutardes, accompagné de pommes de terre grenailles et
flan de légumes maison
- Vin : une bouteille pour quatre convives
- Plateau de fromages
- Dessert : moelleux au chocolat
- Café
Toute consommation supplémentaire sera à la charge des participants – qu’il s’agisse d’apéritif, de vin,
ou de toute boisson prise au bar (ouvert toute la journée).

Enregistrement du bulletin d’inscription
Le bulletin d’inscription doit être correctement rempli, daté et signé par le participant, puis remis à un
membre du Bureau, accompagné du règlement correspondant (exclusivement par chèque bancaire à
l’ordre de RANDO CROCO NÎMES). L’inscription sera considérée comme enregistrée lorsque le Bureau
aura envoyé, par mail, un accusé de réception au participant.
Date limite d’enregistrement du bulletin : dimanche 24 février 2019

Annulation
En cas d’annulation de la part de l’Association, les sommes versées seront intégralement remboursées
au participant. En cas d’annulation de la part du participant, les sommes versées lui seront
intégralement remboursées si cette annulation n’est pas postérieure au 24 février 2019. Dans le cas
contraire, l’Association étant financièrement engagée auprès du restaurateur, aucun remboursement ne
sera possible, et ce, quelle que soit la raison de l’annulation.

Signatures
Le participant :

Le Président :

Fait à ___________________________________

Fait à Nîmes (Gard),

le ______ / ______ / 2019

le ______ / ______ / 2019

