
Semaine Internationale de la truffe de Bourgogne
7-13 novembre 2011,  Nancy  - France

Nom, Prénom :
Organisme :
Adresse postale :
Code postal : Ville :
Pays :
Adresse électronique :
Téléphone : Fax :

S’inscrit (cocher les cases correspondant aux manifestations auxquelles vous souhaitez participer) :

Mardi 8 novembre :
 au carrefour européen
 au déjeuner
 à la visite de la Truffière de Nancy-Brabois (en bus)

Mercredi 9 novembre :
 au carrefour européen
 au déjeuner

Jeudi 10 novembre :
 au carrefour européen
 au déjeuner à Boncourt (en bus)
 à la visite de la Maison des Truffes à Boncourt et de la truffière expérimentale de Commercy

Vendredi 11 novembre  (matin)
 concours de cavage (accès libre au public)

(pour participer au concours, veuillez contacter Claude ROBERT claudevrobert@free.fr)

Droits d’inscription aux 3 journées du 1er carrefour européen, les 8-9 et 10 novembre 
(comprenant participation aux séances, pauses café, bus pour les visites) :

 Adhérent Truffe 54 Lorraine : 35 €
 Non Adhérent : 50 €
 Etudiant : 15 € (joindre la photocopie de la carte étudiante)
 Déjeuners : 45€ (soit 15€ par repas)

Le règlement en euros (droits d’inscription + repas éventuels) devra accompagner ce bulletin :
 Par chèque libellé à l’ordre de Truffe 54 Lorraine ou

 Par virement bancaire (en euros) à LCL :
Références bancaire nationale :  30002 07340 0000070483B 40  Domiciliation : Essey-les-Nancy
Références bancaires internationales : IBAN: FR49 3000 2073 4000 0007 0483 B40 - BIC: CRLYFRPP

Attention : En l’absence de règlement, l’inscription ne sera pas prise en compte.
En cas d’annulation avant le 7/10/2011 (date de réception du courrier à Pulnoy) le remboursement est
effectué intégralement. Entre le 7 et le 31 octobre 2011 une somme forfaitaire de 30 € sera retenue.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Dès réception de ce bulletin, une confirmation d’inscription vous sera envoyée avec un plan et une liste
d’hôtels nancéens à réserver par vous-même.

Date: Signature:

Bulletin d’inscription

A retourner avant le 30 septembre 2011 accompagné du règlement à:
Truffe 54 Lorraine – Semaine de la truffe de Bourgogne –Bureau des associations

8 rue du tir – 54425 PULNOY  - France
Contact : carrefour-truffe-nancy@laposte.net

mailto:claudevrobert@free.fr

