
INDICATIONS POUR COMPLÉTER LE FICHIER CALENDRIER  INTERCLUBS 2023

Fichier à sauvegarder   et à renommer   « Calendrier Interclubs2023-nom du club »    ex : Calendrier Interclubs2023-PAPA35
et à retourner par mail : clubpapa35@gmail.com  avant le 18/12/2022 en précisant en objet du mail  « REUNION INTERCLUBS 2023 »

PAPA35 Réunion Interclubs 2023 14/01/2023

               Informa ons à renseigner pour chaque manifesta on

                                         ONGLETS à COMPLETER



     Chère Présidente, cher Président ,

L’Associa on PAPA35 a le plaisir de vous convier à la réunion INTERCLUBS  2023  qui se endra le :

SAMEDI 14 JANVIER 2023 

au Moulin Parc Hotel AR MILIN  30 rue de Paris , 35220 Chateaubourg  (à l’Est de Rennes ) 

 Programme de la réunion:  

16h – 17 h  Accueil des par cipants – remise des dossiers

17h – 18h30 :  Présenta on de l’associa on PAPA35 - revue du calendrier des évènements/sor es - échanges

18h30 – 19 h : Interven ons des Représentants : ACO, FFVE et de Patrick Rollet  (ancien Pdt FIVA)

19 h – 20 h : Apéri f pour tous les par cipants 

20 h :  Dîner (pour les personnes inscrites )    

Bulle n  d’INSCRIPTION      

CLUB : 

Représenté par :                                                                                   Fonc on au sein du club :                                 

Adresse e-mail :                                                                                    N° Portable :                     

Tarif par personne : Nombre de par cipants Total   €

Par cipa on à la Réunion: 
 Rés. Salle / dossier / Apéri f

12 € 

Dîner  37€

Menu  (boissons comprises)
 Tartare de Saumon parfumé à l’huile d’Olive
 Pièce de Bœuf, Caro es et Pommes Grenailles
 Far Breton, Emulsion Chouchen

 Montant Total

Inscrip on et règlement à effectuer au plus tard le 6 janvier 2023 : à l’adresse suivante : 
PAPA35  24 le Placis des Retais 35340 Ercé près Liffré 

Règlement  par chèque pour un montant total de …………………………. à l’ordre de PAPA 35 

 Hébergement à l’hotel  AR MILIN :  Chambres à par r de 86€ h ps://www.armilin.com
Réserva on  directement à l’Hotel au 02 99 00 30 91 en  précisant que vous par cipez à la réunion Interclubs  

 Contacts PAPA35: Marie Noël : 06 07 25 00 21  ou SERGE : 06 99 43 64 67 


