
ONZIEME BOURSE GLYCOPHILE
MERIDIONALE DE LAURAC

SAMEDI 1er MAI 2021
De 10 heures à 17 heures

Venez vous joindre à nous, au cœur des gorges de l’Ardèche, pour un grand moment d'amitié
et de glycophilie.

Le Grand Apéritif Dînatoire est offert à chaque collectionneur et son accompagnant (4 €
seront demandés aux personnes surnuméraires), le vendredi soir, à partir de 19H30, sous
les micocouliers de la terrasse du café «Chez Paulette », au cœur du village médiéval de
Balazuc.

Samedi,  une  série  spéciale  sera  remise  à  l’accueil  à  chaque  participant.  Le  sachet
commémoratif de la bourse sera remis avec le repas du déjeuner.
Pour toute information contacter :
Madame Marie-Germaine BALAZUC : 04 75 39 17 81
Monsieur Vincent PENEL : 04 75 14 37 10 ou 04 75 82 65 65 Portable 06 32 89 66 20 (english spoken)

Adresse internet: penelvin@wanadoo.fr 
________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme, Mr _______________________________________    N° adhérent :__________

Adresse      _______________________________________________________

Code Postal ____________      Ville    ______________________    Pays    _______ 

Accompagné/e de :

Bulletin à retourner avant le 10 avril 2021 à :

Madame BALAZUC – Prends toi garde – 905, Route 104 - 07110 LAURAC EN 
VIVARAIS

Un déjeuner au restaurant est organisé pour la somme de 16,50 €, vin et café compris
(fermeture de la salle de 12H à 14H). Le Grand Dîner des Collectionneurs est proposé
pour la somme de 28,50 € apéritif et vins compris. 

Souhaitez-vous participer au déjeuner du samedi midi :

OUI                     NON             Si OUI, nombre de participant :

Souhaitez-vous participer au repas des collectionneurs, samedi à 20 heures :

                    OUI NON                          Si OUI, nombre de participants :
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