Association des Retraités
et Préretraités Aventis Vitry
Vitry le 2 mai 2012

Questionnaire pour la préinscription à un cycle "Oenologie"
A tous ceux qui sont intéressés par la connaissance des Crus régionaux ou du monde, la
commission vous propose la mise en place d’un cycle « Découverte approfondie de vins et
vignobles » avec l’association « Culture et Goût » qui nous a donné satisfaction lors des cycles
organisés précédemment.
Si par contre certains adhérents tenaient à suivre une initiation à l’œnologie et si vous êtes un
nombre suffisant (10 au moins) nous pourrions organiser une nouvelle session d’initiation de 3
séances (même lieu, même heure mais un jour différent).
Début des séances : Novembre 2012
Durée d’une séance : 1 h 30 à 2 h 00, le 1er mardi du mois le matin de 10 h 00 à 11 h 30/12 h.
Séances pour au maximum 14 personnes
Tarif approximatif pour les 5 séances de découverte approfondie :

ARPA – Vitry : de 100 à 120 € (selon le choix des crus à déguster)
Extérieur : de 130 à 150 €
Tarif proportionnel pour les 3 séances d’initiation : ARPA - Vitry - 60/70 €
Toutes les séances auront lieu dans les locaux de l’ARPA – Vitry (Parking
« COUDERC » - 60 rue Léon GEFFROY).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de pré inscription
« Cycle de découverte approfondie »
(Rayer la mention inutile)

« Cycle d’initiation »
Nom……………………………..

Prénom……………………………

Adresse ……………………………………………………………………
Téléphone…………………………

Email :

Pour l’initiation, précisez le jour de la semaine que vous préfèreriez :

Date limite de préinscription : vendredi 15 Juin 2012
Adresse postale :SANOFI- AVENTIS – C.R.V.A. - (A.R.P.A. - Vitry)
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry/Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@wanadoo.fr

