Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry le 20 janvier 2014

Cours d’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.
Ceci s’adresse tant aux « initiés » ayant déjà suivi les cours qu’aux « nouveaux », car l’initiation
n’est pas indispensable.

Début des séances : Février 2014. Durée d’une séance : 1 h 30 à 2 h 00,
o

Si le nombre de personnes intéressées est suffisant (> 6), les séances auront lieu dans les
locaux de l’ARPA-Vitry, entre 10 et 12 heures (le jour restant à définir),

o

Si le nombre est trop faible (< 6) nous nous joindrons aux actifs dans les locaux du C.E du
CRVA. Dans ce cas ce sera le mercredi ou le jeudi à 17 h 30.

Indiquez vos choix et/ou disponibilités sur le bulletin d’inscription ci-joint
Prix approximatif en fonction des crus choisis et du nombre de séances
ARPA – Vitry : de 130 à 140 €
Extérieur : de 150 à 175 €
Un acompte de 50€ sera demandé lors de l’inscription (le reste sera exigé lors du 1er cours)
Voici un aperçu des sessions de découverte cette année :
Les Vins de Savoie
Chardonnay de la Côte de Beaune
Irouléguy- Madiran
Les Grands Blancs du Languedoc- Roussillon
Le Pinot Noir à travers le monde
La Côte Chalonnaise

Date limite d’Inscription : Vendredi 31 janvier 2014

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.

A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 20 Janvier 2014

Cours d’œnologie
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Email :

Votre choix :
Formule
Session ARPA
Session CE CRVA

Horaires
10 – 12 heures
17 h. 30 19 heures

Jour *

Disponibilité

Mercredi - Jeudi

* Indiquez le ou les jours que vous souhaitez

Æ Quel que soit votre choix, joignez à votre réponse, un chèque de 50.00 €, à titre
d’acompte. Si la formule retenue ne correspond pas à vos choix et/ou
disponibilités, votre acompte vous sera rendu

Cours d’œnologie : Versement de l’acompte
Participants

Nombre

Prix unitaire

Adhérents ARPA

50€

Participants extérieurs
Nom :
Prénom :

50€

Total

Total

Æ Libellez vos chèques à l’ordre de l’ARPA Vitry.

Date limite d’Inscription : Vendredi 31 janvier 2014

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.

A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

