FICHE INSCRIPTION REPAS
A l’occasion de cette 4ème édition, le dimanche 25 Août 2019, nous vous
proposons de rester au cœur des animations artisanales
en déjeunant sur place.
Pour cela, nous vous présentons "l'assiette du verrier" concoctée
par le traiteur AU LIMOUSIN de Bar-sur-Aube.
Ce repas est au prix de 13€ / personne et se compose :
Entrée : Crudités et Charcuterie
Plat : Viandes froides
Fromage
Dessert
pain et 1 bouteille d'eau 50cl
Ce repas sera disponible et à apprécier dans les locaux de la Cristallerie à partir
de midi où des emplacements seront à votre disposition.
Et tout ceci dans une ambiance conviviale !!!

Bulletin d’inscription
à retourner au Musée du Cristal accompagné du règlement
(adresse postale au verso)
Au plus tard le mardi 20 août 2019 :
NOM : …………………………………………………………
PRÉNOM : ……………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………… VILLE : ……………………………………
TÉLÉPHONE : …………………………………………
SOUHAITE RÉSERVER ………………… (nombre repas)
A cette inscription, veuillez joindre le règlement des repas
(chèque à libeller à l’ordre de : "A.P.C.B.")
(nombre repas) ……………. X 13,00€ = …………………€
Tout bulletin d’inscription retourné sans le règlement ne sera pas pris en compte.
(Merci de votre compréhension)
Les repas seront délivrés sur la présentation du coupon de réservation
(1 coupon = 1 repas) Places limitées
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