VISITE PROFESSIONNELLE

AU PAYS DE JURAFLORE

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2017

COUPON DE RESERVATION
- DIMANCHE 17 - 19H30: Accueil au Fort des Rousses, visite du Fort des Rousses et de la
nouvelle Cave Napoléon.
Réception, intronisation et repas à la Salle Saint Germain.
LUNDI 18 - 10 H: Sélection et dégustation des Comtés réservés pour 2017/2018 aux clients ainsi
que futurs clients.
Déjeuner - 12H30 à la Salle Saint Germain.
Pour votre séjour, nous pouvons à l'avance vous réserver une chambre dans les Hôtels des Rousses,
nous prenons en charge les apéritifs, le déjeuner du lundi midi. Restera à votre charge, chambre et
petits déjeuners, ainsi qu'une participation de 50 € pour le dîner du dimanche soir.
Nom, Prénoms ou Société
.
Chèque établi à l'ordre du Taste Fromage de France en règlement de

place{s) à 50€ soit

€

IMPO RT ANT : chaque coupon réponse devra être accompagné d'un chèque et expédié à :
Confrérie du Taste Fromage de France -60 Rue Victor Basch- 94320 THIAIS. Tel: 06.72.80.61.20.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons vivement de retourner ce coupon avant
le 1 C< septembre 2017.
Daniel Le Coguic.
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