CLOS VOUGEOT 2016
8-9 Octobre
« RENCONTRE AU SOMMET «
FEMMES LEADERS MONDIALES
SOCIETE NATIONALE DES INGENIEURS PROFESSIONNELS DE FRANCE
organisée par la SRIPF-CAL 13
Présidente : Christine ARDOIN
siège : 8 Place de Régensbourg
63000 Clermont-Fd
mail : sripf.cal.013.secretariat@hotmail.fr
• Je suis intéressé par la Rencontre au Sommet du Clos de Vougeot qui aura lieu le
Samedi 8 Octobre 2016 .
A titre de préinscription, j’adresse un acompte par chèque de 100 euros ( par participant )
à l’ordre de SRIPF-CAL 0 13 et vous adresserai le solde du montant de l’inscription qui
me sera demandé au plus tard pour le 1er OCTOBRE 2015 et sera au Maximum de 150 €.
J’ai bien noté les éléments suivants :
-

-

-

-

-

les services du Château du Clos de Vougeot nous ont accordé une pré-réservation pour
le Samedi 8 Octobre 2016
nous aurons à confirmer cette pré -réservation le 1er Octobre 2015 par l’envoi d’un
acompte égal à 30% du montant de la prestation
La rencontre ne pourra avoir lieu qu’avec un minimum de 60 participants pour un
dîner mais peut aller jusqu’à 600.
Pour 60 participants, le solde de l’inscription sera de 150 euros
pour 100 participants, il sera de 120 euros
pour 200 participants, il sera de 90 euros
à partir du 1er Octobre, si la rencontre est maintenue, elle sera ouverte à nos amis et
connaissances à un tarif non dégressif jusqu’en Septembre 2016 sauf si le nombre
maximum est atteint avant cette date .
La réservation définitive étant assortie du versement d’un acompte (et non d’arrhes)
impliquant le payement de la totalité des sommes prévues, une assurance annulation
est incluse dans l’inscription.
le règlement du solde pourra se faire en deux chèques de même montant et encaissés
en Septembre et Octobre 2016 mais envoyés impérativement pour le 1er Octobre
2015.
Il n’est pas d’usage de pratiquer des intronisations à la Confrérie des Chevaliers du
Tastevin lors de soirées privées : si l’un des participants souhaitait l’être, qu’il le signale
dès maintenant pour le faire introniser lors de l’un des nombreux chapitres de cette
année ou de 2016. Nous lui ferons adresser un dossier de demande (il faut environ 3
mois pour la réponse). Et que ceux d’entre vous qui le sont déjà le signalent dès
maintenant et n’oublient pas leur cordon.
Pour les visites du Dimanche matin, la participation de chacun sera en tout de l’ordre de
20 euros à régler sur place mais on ne peut les organiser que sur réservation . Il est donc
important de connaitre le nombre de participants.

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION à la Rencontre VOUGEOT 2016
er

A découper et à renvoyer avant le 1 SEPTEMBRE 2015
à Michel DUCHER, trésorier de SRIPF-CAL 13, 29 rue Armand Gobert,
03300 CUSSET
avec votre chèque de 100 euros (par participant) à l’ordre de SRIPF-CAL 0 13.
(seuls les bulletins accompagnés de leur règlement seront pris en compte)

NOM :
Prénom :
Qualité (FL ou IPF) :
Adresse :
Code Postal
téléphone :
portable :
e-mail :
participera

Mr

Mme

Ville

: Dîner du 8 OCTOBRE :

Pays

nombre de personnes :

Visites du Dimanche : (prévoir 20€ par personne) :
musée des Hospices : nombre
cave : nombre

Les « Climats de Bourgogne » sont classés « paysage culturel » au Patrimoine
mondial de l’UNESCO : depuis le 04/07/2015.

