Année 2017-2018

Présidente : Myriam Poilvache

La Présidente du Rotary Liège-Bierset, son Comité et tous les membres du Club vous invitent une fois
encore à participer à leur traditionnelle "OPÉRATION "DES BULLES ET DU VIN". Comme toujours, les
bénéfices de cette action seront attribués à plusieurs œuvres soutenues par le Club.
De nouveau, vous aurez le choix entre le Champagne VALTON-HUET que vous avez pris l'habitude de
déguster depuis plusieurs années et des deux vins italiens que nous avons sélectionnés et dont vous
avez pu apprécier la qualité supérieure.
Il s'agit d'un vin blanc des Marches : le MARCONI, Château di JESI [Cépage VERDICCHIO] et d'un rouge
de Toscane, le CENTINE, Château BANFI [Cépages : SANGIOVESE, MERLOT & CABERNET SAUVIGNON].
Dès à présent et chaque fois que vous le souhaiterez, vous pourrez passer commande grâce au bon
ci-joint. N'hésitez pas à en acheter et à en offrir. Les prix restent inchangés !
Attention. Les bons de commande remplis doivent être obligatoirement transmis à notre trésorier Pol Léonard.
Par e-mail leonardpolo9@gmail.com ou par Fax au 04 235 66 86
Soit via un membre de notre club

Sachez qu'aucune livraison ne sera faite sans un bon de commande dûment complété !
Et pour éviter toute erreur, n'oubliez pas de garder une copie de votre commande !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

Le Champagne
Carton de 6 bouteilles de Brut Blanc
Carton de 6 bouteilles de Brut Rosé
Magnum de Brut Blanc
Les vins
MARCONI
Le carton de 6 bouteilles
CENTINE
Le carton de 6 bouteilles

Quantité
Carton(s)
Cartons(s)
Bouteille(s)

Prix
X 111 €
X 120 €
X 40 €

Carton(s)
Carton(s)

X 50 €
X 70 €
TOTAL :

Sous-total

Total à verser sur le compte du Club : IBAN BE43 2400 1745 9701 BIC GEBABEBB
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………….. Adresse e-mail :………………………………@……………………..
Adresse Postale complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Société : ………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez recevoir un justificatif, veuillez cocher cette case 
Livraison via : ……………………………………………………………….



Date et signature :

