Pour le dîner de gala nous souhaiterions être près de

…………………………………………….……………

Bulletin de Participation au 34ème chapitre
21 et 22 septembre 2019

………

Réservation (merci de répondre à toutes les lignes)

1 intronisation est offerte par Confrérie participant au repas de gala et représentée par

Nombre de
Personne

au moins deux de ses membres en tenue
Intronisation supplémentaire 30.00€
Les intronisations demandées par réciprocité ne sont pas acceptées

8h15 accueil

Nom de la Confrérie……………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’intronisé …………………………………………………………………..…

jus de fruits- café- viennoiserie

……Fiche CV de votre confrérie au dos

Nombre de Participants :…………………………… (Les amis des membres des confréries seront les bienvenus)
Noms des participants

Prénoms

Tel merci de répondre

(Selon possibilité)

…………………………………………………

13h45 Repas Gastronomique du
samedi
après - midi dansante du Samedi

……x 72.00€ =
= ………….

Brunch du dimanche midi

Mail merci de répondre
@
@
@
@
@

- pour les personnes en tenue participant au repas de gala du
samedi et au défilé du
dimanche

offert

Repas du dimanche midi
pour les

…….. x 15.00€
=

accompagnants non en tenue

x

Intro supplémentaire

30,00€

=

Total

€

 Vu les conditions imposées par le traiteur Tout repas réservé et non annulé 6 jours avant la date précédent le chapitre sera réclamé

Aucune réservation ne sera acceptée sur place
Réservation à retourner au plus tôt ou avant le 10 septembre de préférence, accompagnée de votre règlement à l’ordre de :
même s’il n’est pas consommé

La Confrérie Gastronomique du Haricot de Soissons ou par Virement Bancaire Ou code IBAN : FR76 3007 6021 9014 7466 0020 027par virement, voir
référence
 Seules les inscriptions, accompagnées du règlement, seront retenues par ordre d'arrivée



Les chèques seront débitées après le chapitre A envoyer au Trésorier Mr Gérard Fossé 53 rue de Soissons 02290 Fontenoy France tel 06.88.76.82.70
Pour les confréries étrangères code IBAN : FR76 3007 6021 9014 7466 0020 027 /et ou le règlement se fera sur place merci de renvoyer le document inscription

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En aucun cas la Confrérie des compagnons du Haricot de Soissons ne pourra être responsable en cas d’infraction suite à taux d’alcoolémie
n’autorisant pas la conduite d’un véhicule L’abus d’alcool

Fiche CV

(CONFRERIE uniquement) A retourner

au plus tôt ce serait le mieux……, mais avant le 10 septembre 2019

Nom et Prénom de l’intronisé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titre dans votre confrérie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom complet de votre Confrerie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Particularité des Produits représentés et présentation de votre Confrérie

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

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

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

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

Pour Passer la nuit

liste non exhaustive

Hôtel Première classe Zac De Chevreux

Rue Jacques Brel, 02200 Soissons

Téléphone : 03 23 73 91 11

- Hôtel campanile ZAC de Chevreux,

Rue Jacques Brel, 02200 Soissons

Téléphone : 03 23 73 28 28

- Hôtel Ibis Zac De Chevreux
Hôtel le Rallye
Hôtel des Francs Best Western

Rue Jacques Brel
10 bld de Strasbourg

02200 Soissons,
02200 Soissons

62 Boulevard Jeanne d'Arc, 02200 Soissons

Téléphone : 03 65 61 05 10
Téléphone 03.23.53.00.47
Téléphone : 03 60 71 40 00

Camping municipal à 500m du lieu des festivités
03 23 74 52 69 campingdumail@gmail.com

,

Voir dossier en pièces jointes pour les chambres d’Hôtes

