BULLETIN D'INSCRIPTION
manifestations du 14 février 2015

(1ère personne) NOM et Prénom :________________________________
Participera au repas servi le midi au Restaurant de l'Univers au prix de 18 €

oui

non

Choisir votre entrée, votre plat et votre dessert parmi les propositions ci-dessous :
Entrée
Plat
Dessert
A. Salade aux gésiers
A. Sauté de coq façon
A. Fondant aux deux
confits
Thièrache
chocolats
Ou B. Terrine du chef
Ou B. Pavé de saumon
Ou B. Dessert vitrine du jour
et confiture d'oignons
grillé
Souhaite participer à l'une des manifestations proposées par l'ARPHP l'après-midi

oui

non

Pour les visites, le nombre de places étant limité à 25 personnes, en cas de surnombre, priorité sera donnée aux
adhérents des autres clubs.
Dans cette éventualité vous allez noter les manifestations ci-dessous de 1 à 3 par ordre de préférence.
Visite de l'Hôtel de Ville
animée par Jacques LEROY
Visite de la Basilique
animée par Bernard DELAIRE
Petite randonnée Art déco et marais d'Isle
animée par Rémy CARPENTIER
Ces visites débuteront vers 15h

(2ème personne) NOM et Prénom :________________________________
Participera au repas servi le midi au Restaurant de l'Univers au prix de 18 €

oui

non

Choisir votre entrée, votre plat et votre dessert parmi les propositions ci-dessous :
Entrée
Plat
Dessert
A. Salade aux gésiers
A. Sauté de coq façon
A. Fondant aux deux
confits
Thièrache
chocolats
Ou B. Terrine du chef
Ou B. Pavé de saumon
Ou B. Dessert vitrine du jour
et confiture d'oignons
grillé
Souhaite participer à l'une des manifestations proposées par l'ARPHP l'après-midi

oui

non

Pour les visites, le nombre de places étant limité à 25 personnes, en cas de surnombre, priorité sera donnée aux
adhérents des autres clubs.
Dans cette éventualité vous allez noter les manifestations ci-dessous de 1 à 3 par ordre de préférence.
Visite de l'Hôtel de Ville
animée par Jacques LEROY
Visite de la Basilique
animée par Bernard DELAIRE
Petite randonnée Art déco et marais d'Isle
animée par Rémy CARPENTIER
Ces visites débuteront vers 15h

Bulletin à retourner impérativement avec le règlement à l'ordre du CDRPA
avant le 31 janvier au siège de l'ARPHP
ARPHP
chez Pierre GOUBET
17, rue du Moulin
02100 MORCOURT

