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FICHE D’INSCRIPTION - ANNEE 2018-2019 
 
 

4.- Les soirées « Vins et Terroirs » 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………… 
 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………........ 
 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………. 
 

COURRIEL : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Choix prioritaire 
Une ou plusieurs soirées (7 au maximum) 
 

 Numéros 

thématiques choisies 

Thème Prix 

1 …. …. …. 

2 …. …. …. 

3 …. …. …. 

4 …. …. …. 

5 …. …. …. 

6 …. …. …. 

7 …. …. …. 

  Total …. 

  Remise 10% pour 2 personnes du même 

foyer pour un minimum de 5 soirées 

…. 

  Sous total : …. 

  Adhésion à l’association :  

Si même foyer, adhésion de la 2ème personne : 

10.00 € 

…… 

  Total à régler ……. 

 

N.B. : (Remise de 10% pour 2 personnes du même foyer, sauf sur adhésion pour un minimum de 

5 soirées par adhérent). 
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Choix complémentaire (Liste d’attente n°-2) 
N.B. : A régler ultérieurement en fonction des soirées retenues. 
 

 Numéros thématiques 

choisies 

Thème Prix 

1 …. … …. 

2 …. …. …. 

3 …. …. …. 

4 …. …. …. 

5 …. …. …. 

6 …. …. …. 

7 …. …. …. 

 

 

 

 

 

PAIEMENT : (chèques libellés à l’ordre de : Vins et Terroirs – Le Rheu) 
 

Chèques Bancaires : Banque………………………………………………………………… 
 

N° Chèque : ……………………………………………… Montant : ………….................................. 
 

N° Chèque : ……………………………………………… Montant : ………….................................. 
 

N° Chèque : ……………………………………………… Montant : ………….................................. 
 

N° Chèque : ……………………………………………… Montant : ………….................................. 
 

Autres : ………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

J'autorise l'association Vins et Terroirs à conserver les informations personnelles que je lui ai 

communiquées. Vins et Terroirs utilisera ces informations uniquement en interne et devra 

m'informer, ainsi que la CNIL, du constat d'une violation de ces données, dans les 72 heures. 
 
 

● Chaque participant s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du club.  
 

        Date : ……………………………........... 
        Signature  
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