FICHE D’INSCRIPTION
Atelier Confection d’un Menu de Pâques
5, rue Rontaunay – 97400 SAINT-DENIS

Le samedi 20 avril 2019
De 9 H 30 à 11 H 30

CHEZ O’CHEF
Résidence les Manguiers – Local 2 C – rue Mahatma Gandhi
97419 La Possession Tél : 0692 37 17 13

OFFRE FLASH du 28 MARS au 2 AVRIL 2019
Offre non remboursable
Groupe de 10 PERSONNES avec possibilité de partager le poste à 2
(1 menu réalisé par poste de travail)

Tarif Prestataire : 55 €

Tarif Adhérent : 30 € (pour 1 personne)
Au même tarif de 30 € (pour 1 poste avec 2 personnes)

Venez réaliser de délicieux plats décrits ci-après :
* Salade gourmande aux agrumes et aux camarons flambés
* Tajine d’agneau aux abricots et aux amandes – semoule épicée
* Financier pistache aux framboises et sa chantilly mascarpone
ATELIER RÉSERVÉ A L’ADHÉRENT ET AYANTS DROITS
FIGURANT SUR LA FICHE D’ADHÉSION ET A JOUR DE SA COTISATION EN 2019
N° adhérent (obligatoire) : .....................................................................................................................................
Nom et prénoms adhérent : ...................................................................................................................................
Nom de(s) ayant(s) droit(s) participant(s) : ………………………………………………………….……………
soit …………….. € X ………… =…………….... €
Direction/Service + adresse complète : .................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
courriel : ................................................................. @cg974.fr / courriel perso : ................................................
N° de téléphone obligatoire (fixe et portable) : .....................................................................................................
Nom de la banque : ………………………………………. N° Chèque : ..............................................................
ATTENTION
Une fiche incomplète ne sera pas prise en compte et votre inscription sera annulée
Pour pré-réservation, merci de SCANNER IMPERATIVEMENT votre fiche d’inscription + chèque
(à l’ordre de l’APCDR) et les transmettre par mail à partir de votre messagerie à cuisine.apcdr@cg974.fr
Transmettre les originaux en courrier CONFIDENTIEL à
APCDR –Commission Cuisine – Mercedes PANDOR - 5, rue Rontaunay - 97400 Saint Denis
Pour des renseignements complémentaires, vous pourrez joindre Mme PANDOR
uniquement par mail à l’adresse indiquée ci-dessus,
une réponse vous sera apportée après les heures de bureau.

PLAN

