BULLETIN D'INSCRIPTION

Alf’Halloween - Dimanche 31 Octobre 2021
CLUB ALFA ROMEO CÔTE D’AZUR - Association n°W061014511 - Loi 1901

Date de fin d’inscription : Lundi 25 Octobre 2021
Participant
Nom : ……………………………………….…………………. Prénom : ...…………………………………...…………………….
Téléphone portable : ……………………………… Mail : ………….…………………………………….………………………
Adhérent CARCA : oui/non
Membre d’un autre club : oui/non
Si oui, lequel: ….…………………………………….……….…………………………………….……….…………………………

Accompagnant (si formule 1 choisie)
Nom : ……………………………………….…………………. Prénom :………………………………….………………...……..
Téléphone portable : ……………………………… Mail : ……….…………………………………….……………...………...

Votre véhicule Alfa Romeo
Modèle : ……………………………….…………..……….……… Immatriculation : …….….…….……….……………………
Année : ……………………………….…………..……….……… Couleur :…….….…….……….………………..…..…..…..……

Formule
❏ Formule 1 (une voiture et une personne) à 40€ comprenant le repas pour une personne au
restaurant.
❏ Formule 2 (une voiture et deux personnes) à 80€ comprenant le repas pour deux au restaurant.

Paiement
❏ Chèque (à l’ordre du Club Alfa Romeo Côte d’Azur et à envoyer à l’adresse postale ci-dessous)
❏ PayPal (à l’adresse mail clubalfaromeocotedazur@gmail.com - en précisant bien un
paiement “entre proches”)

❏ Virement (IBAN FR76 1910 6006 1243 6806 5106 018 BIC AGRIFRPP891 en précisant votre nom dans l’intitulé)

Date et signature :
CLUB ALFA ROMEO CÔTE D’AZUR
760 Chemin de la Tire - Résidence Les Hauts du Golf - Bâtiment Oliviers 7 - 06250 MOUGINS
Téléphone : 06.10.18.64.53 - Mail : clubalfaromeocotedazur@gmail.com
Site internet : www.clubalfaromeocotedazur.fr
Pour être acceptée, cette demande doit être remplie entièrement, datée et signée, accompagnée du paiement, si paiement nécessaire.
L’association ne diffuse aucun renseignement à l’extérieur de sa structure (seuls les membres du bureau ont accès à vos données).

Menu
Apéritif : Cocktail de la maison - Saucisson, Olives et Tapenade servis avec ses Croûtons
Entrée au choix pour l’Ensemble des Convives
Tartine Suédoise,
Lamelles de Truite Fumée, Ricotta aux fines herbes,
Petite Burrata,
Rouleaux de concombres, carmines & citron
Servie avec son Mesclun
Ou
Assortiment de petits farcis niçois,
Coulis de poivrons au basilic & mesclun
----------------------------------------------------------------------------------Plat au choix pour l’ensemble des convives
Blanquette de Veau aux Chanterelles,
Risoni au beurre d’estragon & petits légumes
Ou
Pavé de Saumon à basse température,
Salsa de Prunes, Noix et liqueur de Mirabelles à la vanille,
Mousseline de Panais
Pommes de terres confites & mini légumes
----------------------------------------------------------------------------------Dessert au choix pour l’ensemble des convives + café
Trianon
ou
Entremet aux parfums de votre choix

Menu

Portion(s)

Choix
(écrire seulement ce qui est en gras)

Entrée(s)

Plat(s)

Dessert(s)

CLUB ALFA ROMEO CÔTE D’AZUR
760 Chemin de la Tire - Résidence Les Hauts du Golf - Bâtiment Oliviers 7 - 06250 MOUGINS
Téléphone : 06.10.18.64.53 - Mail : clubalfaromeocotedazur@gmail.com
Site internet : www.clubalfaromeocotedazur.fr
Pour être acceptée, cette demande doit être remplie entièrement, datée et signée, accompagnée du paiement, si paiement nécessaire.
L’association ne diffuse aucun renseignement à l’extérieur de sa structure (seuls les membres du bureau ont accès à vos données).

