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BULLETIN D’INSCRIPTION

ASAVPA GIRONDE
Chambre d’Agriculture
17, cours Xavier Arnozan
33082 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05 56 81 27 67
Fax : 05 56 79 64 24
Mail : asavpa33@free.fr
Site : asavpa33.canalblog.com

Concours de taille de vigne
Saison 2009 - 2010
Nous avons le plaisir de vous annoncer les dernières dates de nos traditionnels
concours de taille de vigne :

Finale du Challenge Inter-Châteaux des tailleurs de vigne médocains
Samedi 13 février 2010 au Château Cos d’Estournel à Saint Estèphe

Rencontre Départementale de taille de vigne
Samedi 6 mars 2010 au Château de Pressac à Saint Etienne de Lisse
Au programme :
Accueil à 8h - Concours à 9h - Conférence et/ou démonstration de matériel
Remise des prix après le repas

Tarifs 2009 - 2010 (pour 1 personne)
Les concours sont réservés aux adhérents : Le tarif « non adhérents » comprend donc le tarif de
l’adhésion valable jusqu’au 1er septembre 2010 avec les avantages de la carte du Club Inter Entreprises

Adhérents

Non adhérents

Etudiants

1 concours

10 €

30 €

Gratuit

1 repas

12 €

32 €

15 €

1 concours + 1 repas

18 €

38 €

J’inscris ci-dessous les concurrents suivants et indique leurs coordonnées personnelles
afin d’établir et de leur adresser leur carte d’adhésion
Nom et adresse de l’établissement :

Contact :
Sophie Galland
06 30 45 86 75

Je souhaite recevoir une facture à l’ordre de :
Adressez par courrier les chèques à l’ordre de l’ASAVPA Gironde

Bulletin d’inscription
A renvoyer au plus tard 10 jours avant la manifestation afin de nous permettre de réserver le nombre de repas auprès du traiteur
Nom & Prénom

Exemple : Alain Martin

Adresse complète
(y compris code postal et ville)

2 rue du Port 33250 Pauillac

13/02/2010

06/03/2010

Cos d’Estournel
St Estèphe

De Pressac
St Etienne de Lisse

0

1

TOTAUX

N’oubliez pas de vous munir de votre équipement de sécurité, le jury en tiendra compte dans sa notation

Total par
personne

38

