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FICHE D’INSCRIPTION - ANNEE 2021-2022 
 
5.- Activités communes à tous les groupes 
 
NOM :…………………………………………………………………………………………………………... 
 

PRENOM :……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

COURRIEL :……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Précisez votre choix : 
 

5.1 – Soirée découverte des Vins d’Ailleurs 

 A la découverte des vins de l’Afrique du Sud 
 

 Date : le jeudi 28 octobre 2021  
 

 Nombre de personnes : ……..     X  30.00 €uros  = ………… 
 
 

5.2 – Découverte d’un domaine Gaillacois 

 Le Domaine bio de LABARTHE à Castanet dans le Tarn 
 

 Date : le jeudi 27 janvier 2022 
 

 Nombre de personnes : ……..     X  30.00 €uros  = ………… 
 
 

5.3 – Spéciale soirée « Bières Artisanales » 
Tout connaître de la bière : fabrication, histoire et styles 

 

 Date : le mercredi 06 avril 2022  
 

 Nombre de personnes : ……..     X  30.00 €uros  = ………… 
 
 

5.4 – Soirée Concert – Dégustation  

 Avec l’Association Zik à la Kav, en partenariat avec Gusto Vinum 
 

 Date : le vendredi 06 mai 2022 
 

 Nombre de personnes : ……..     X  35.00 €uros  = ………… 
 
                        ……………………………………………………………………………….. 
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5.5 - Projection du film « Vitis Prohibita » de Stéphan BALAY 
 Après cette projection, nous revivrons les émotions du film à travers une 
dégustation gratuite, animée par Le Rheu Club d’œnologie. 

 

 Date : le vendredi 26 novembre 2021 
 

NB. : Cette projection est également ouverte aux non-adhérents (sur inscription auprès du club) 
 

 Nombre de personnes : ……..     X  7.50 €uros  = ………… 
 
 

5.6 - Dîner gastronomique au Restaurant : « L’Auberge de la Table Ronde 
 - Les Landes d’Apigné – LE RHEU »  
 

 Date : le samedi 04 décembre 2022 
 

NB. : Ce dîner est également ouvert aux non-adhérents (sur inscription auprès du club) 
 

 Nombre de personnes : ……..     X  48.00 €uros  = ………… 
 
 
PAIEMENT  : (chèques libellés à l’ordre de : Vins et Terroirs – Le Rheu) 

 

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

N.B. : Si plusieurs activités, faire un chèque par activité. 
 

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

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

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

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

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

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

Autres : ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
A Noter :  
Règlement total de l’activité choisie à l’inscription.  
L’encaissement du chèque ne se fera qu’à l’issue de cette activité. 
 
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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