
FICHE D’INSCRIPTION - ANNEE 2022-2023

5.- Activités communes à tous les groupes
NOM : …………………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

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

COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………….

Précisez votre choix :

5.1 – Comment constituer sa cave     ?
Date : le     mardi 20 septembre 2022

Nombre de personnes : ……..     X  32.00 €uros  = …………

5.2 – Soirée découverte des Vins d’Ailleurs
Les Vins Bios d’Espagne     : Castilla-La Mancha, Valencia, …
Date : le mardi 10 janvier 2023 

Nombre de personnes : ……..     X  32.00 €uros  = …………

5.3 – Découverte d’un domaine Jurassien
Le Domaine de la PINTE – Domaine en Biodynamie à ARBOIS dans le Jura
Date : le jeudi 19 janvier 2023

Nombre de personnes : ……..     X  32.00 €uros  = …………

5.4 – Jeu du vin, quiz et dégustation à l’aveugle   
Date : le vendredi 03 mars 2023 

Nombre de personnes : ……..     X  20.00 €uros  = …………

(Précisez votre choix)
□ Inscription en   individuel   (binôme formé sur place)

□ Inscription en   binôme   (précisez votre partenaire) : ....................................................................
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5.5 –   Une s  péciale Spiritueux autour du RHUM   
Date : le   jeu  di 30 mars 2023 

Nombre de personnes : ……..     X  37.00 €uros  = …………

5.6 - Spectacle Poésie et vins avec la Cie Udre Olik, en partenariat avec le
 Centre Culturel et d’Activités AGORA LE RHEU

Date : le vendredi 25 novembre 2022

NB. : Ce spectacle est également ouvert aux non-adhérents, sur inscription auprès du club.

Nombre de personnes : ……..     X  15.00 €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

_____________________________________________________________________________
Vins & Terroirs - Le Rheu Club d’œnologie « Ferme des Perrières » 13 avenue des Perrières – 35650 Le Rheu

Association loi 1901   N° RNA : W353009033   Parution au Journal Officiel n° 30 du 24 juillet 2010
SIRET N° 793 023 706 00013   Code APE : 9499Z

Téléphone : 06 82 20 40 99 / 06 28 51 00 51   Site Internet : https://lerheuclubdoenologie.fr 
Courriel : vinsetterroirs.lrco@gmail.com
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