Mairie de Salouël
Rue Ferdinand Buisson
80480 SALOUEL

Salouël, le 05 Novembre 2017

Beaujolais Nouveau !!!!!
Depuis 2012 notre Fête du Beaujolais Nouveau* (qui renouait avec une vieille tradition du C A R)
est un grand succès !!! Nous avons bien sûr décidé de renouveler cette soirée Beaujolais Nouveau
dans les mêmes conditions ….

Vendredi 17 Novembre à 20 H à Salouel salle Jean Jaurès
Avenue Jean Jaurès cf Mappy ou Via Michelin ou Google Maps

Vous pourrez déguster plusieurs crus de Beaujolais Nouveau* accompagnés des charcuteries, de
fromages affinés et de quelques pâtisseries……tout cela avec le super pain de chez Hébert…..
Est-ce utile de vous rappeler que l’abus d’alcool est nuisible à la santé ???

Le tarif est fixé à 13 € par personne et

l’inscription est obligatoire avant le 12 novembre.
* : A consommer avec modération

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription et chèque à l’ordre du CAR à retourner à

Mr DELAPORTE Hervé 14 Résidence L’Hommelet - 80480 Pont de Metz
avec votre chèque. Les conjoints sont bien sûr très cordialement conviés.

Beaujolais Nouveau*
NOM : .......................................................... PRENOM : ...........................................................
TEL : ............................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : ...........................................................................................................................
Nombre de personnes x 13 € : …………€
* : A consommer avec modération

Toute personne qui adhère au Club Auto Randonnée (CAR), qui s’inscrit ou qui participe à une activité organisée dans le cadre du CAR, autorise le CAR à
utiliser sans contrepartie toutes les images (photographies, films, …) prises lors de ses différentes manifestations sur lesquelles elle-même ou toute
personne l’accompagnant apparaît. Les images pourront être utilisées par le CAR et notamment faire l’objet d’une diffusion sur le site internet du CAR.
Toutefois, le CAR ne pourra être tenu pour responsable de l’utilisation personnelle (publication ou diffusion sur des pages et sites personnels) qui pourrait
être faite sur des clichés pris lors des différentes manifestations.

