ASSOCIATION : SAUVEGARDE et VALORISATION
du DOMAINE DE BONREPOS RIQUET
En mairie, Place Pierre Paul Riquet- 31 590 BONREPOS RIQUET
Association loi 1901

SIRET= 538391681 00011

BULLETIN D’INSCRIPTION AU DINER : « Chez Pierre Paul Riquet »
Espace : ORANGERIE du Château : Samedi 24 juin 2017 à 20 H
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse :
Tél :
Mail :
Menu consultable sur www.bonrepos-riquet.fr (rubrique: Le domaine de Bonrepos-Riquet, Manifestations
au Château, lire la suite : journées de Riquet)
Nb de repas Adulte :
Nb de repas Enfant (- de 12 ans) :

x30 euros
x22 euros

TOTAL :
Si vous souhaitez, dans la mesure du possible, être placé avec d’autres personnes, merci de nous indiquer le
nom et les coordonnées de leur réservation :
Nom : …………………………………………………………………….
Tél/mail : :………………………………………………………………...
Nb de personnes (si connu) : ………………………………………….
Heure d’arrivée demandée pour le placement : 19h
Animation surprise
Début du repas : 20 h 00
Nombre de places limité à 300 personnes (non contractuel)
Repas placé Tables de 10 personnes
Au delà du 15 juin 2017, aucun remboursement ne sera consenti en cas d’annulation.
Au delà du 15 juin 2017, toute demande supplémentaire ou modification de réservation ou de placement,
pourraient ne pas être garanties.
La réservation n'est validée qu'à réception du bulletin d’inscription et du règlement par chèque (NB : pas de
dispositif de carte bancaire).
Toute demande incomplète sera considérée comme nulle et ne fera pas l’objet d’une confirmation.
Toute inscription dûment complétée fera l’objet d’une confirmation par mail ou téléphone.
Syndicat
Règlement par chèque obligatoire à l’ordre de l’ « Association Sauvegarde et Valorisation du Domaine de
Bonrepos-Riquet » à joindre au bulletin dûment rempli
A déposer en Mairie (aux horaires d’ouverture) ou à adresser par courrier à « Association SVDBR, Diner
chez Riquet, en Mairie, 31590 BONREPOS-RIQUET»
Journées de Riquet En Mairie
31590 BONREPOS-RIQUET
assodomaineriquet@hotmail.com
www.bonrepos-riquet.fr

05 67 16 16 18

