
	
	
	

	
Invité		
Nom	:	……………………………………………………………………………………………………………………….....................	
Prénom	:	………………………………………………………………………………………………………………………..............	
Adresse	:	…………………………………………………………………………………………………………………………….......	
Téléphone		fixe	:……………………………..	 	 portable	:	………………………….	
e-mail	:	……………………………………....................................................................................................................................	
	

Accompagné	de	:	
Nom	:	……………………………………………………………………………………………………………………….....................	
Prénom	:	………………………………………………………………………………………………………………………..............	
Adresse	:	…………………………………………………………………………………………………………………………….......	
Téléphone		fixe	:……………………………..	 	 portable	:	………………………….	
e-mail	:	……………………………………....................................................................................................................................	
	

désire/ent	 participer	 et	 s’inscrivent	 dès	 maintenant	 au	 weekend	 d’exception	 Grand	 Crus	
Bordelais	des	samedi	11	et	dimanche	12	juin	2016.		
	

Je	 choisis	 de	 participer	 à	 l’ensemble	 de	 l’évènement:	 soirée	 de	 Gala	 VAINCRE	 LE	
CANCER	 -	 Nrb	 à	 Château	 Pavie	 le	 samedi	 11	 juin	 2016	 -	 visite	 privée	 et	 dégustation	 à	

Château	 Cheval	 Blanc,	 le	 dimanche	 12	 juin	 2016,	 suivie	 d’un	 déjeuner	 à	 la	 Terrasse	 Rouge,	
Château	La	Dominique	:	
	
Nombre	de	personnes	:	…………………………	x	300	€	=…………………..	
Votre règlement donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal permettant une déduction fiscale conformément aux conditions légales. Le 
montant du reçu fiscal est fixé à 150 € par personne.  
	
OU		
	

Je	choisis	de	participer	uniquement	à	la	soirée	de	gala	VAINCRE	LE	CANCER	–	Nrb	à	
Château	 Pavie,	 samedi	11	 juin	2016	 :	visite	des	chais,	 suivie	d’un	diner	de	gala	dans	 les	

salons	de	Château	Pavie,	 soirée	 clôturée	par	une	vente	aux	enchères	de	Grands	 crus	et	 autres	
lots	d’exception	:	
	
Nombre	de	personnes	:	…………………………	x	200	€	=…………………..	
Votre règlement donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal permettant une déduction fiscale conformément aux conditions légales. Le 
montant du reçu fiscal est fixé à 100 € par personne.  
	
	
Si	 vous	 intervenez	 au	 nom	 d’une	 entreprise	 ou	 si	 vous	 souhaitez	 inviter	 plusieurs	 convives,	
merci	de	nous	le	préciser	ci-dessous	et	nous	indiquer	les	noms	de	vos	invités	ou	nous	contacter	:	
…………………………………………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………………………………………….	
	

	
Week-end	d’exception	Grands	Crus	Bordelais	
Au	profit	de	la	Recherche	contre	le	Cancer	
Samedi	11	juin	et	dimanche	12	juin	2016	

	

Bulletin	d’inscription	
	



	
	
	
	
	

	
	

DESCRIPTIF	du	week-end	Grands	Crus	Bordelais	

Le	programme	est	le	suivant		
Soirée	de	gala	VAINCRE	LE	

CANCER	
Programme	complet	

Samedi	11	juin	2016	(19h15)	
Soirée	de	gala		exceptionnelle	à	"Château	Pavie"	(début	à	19h	sur	place)	
-	visite	privée	des	chais,	suivie	d’un	apéritif	.	
-	Diner	de	Gala	dans	la	salle	de	réception	de	Château	Pavie	.	
-	Vente	aux	enchères	de	grands	crus	et	autres	lots	d'exception	au	profit	de	la	
Recherche	contre	le	Cancer.	
-	Participation	à	une	tombola	surprise.	
	

✓	 ✓	

Dimanche	12	juin	2016	:		
-	Visite	privée	de	"Château	Cheval	Blanc"	suivi	d’une	dégustation	dans	les	chais	de	
la	propriété.	
-	Déjeuner	à	la	Terrasse	Rouge	(château	La	Dominique	Saint	Emilion)	

	 ✓	
	
Attention	:	ne	sont	pas	inclus	dans	ces	prix	l’acheminement	sur	place	par	vos	propres	moyens	et	l’hébergement.	

Pour	 les	 personnes	 n’habitant	 pas	 dans	 la	 région,	 nous	 disposons	 de	 pré-réservations	 dans	 des	 hôtels,	
veuillez	nous	contacter	pour	plus	d’informations.		

	
Merci	de	nous	envoyer	votre	bulletin	d’inscription	accompagné	de	votre	règlement	:	
	

• Par	chèque	bancaire	à	l’ordre	de	VAINCRE	LE	CANCER	–	NRB		
à	 renvoyer	 à	 VAINCRE	 LE	 CANCER	 –	 Nrb,	 Hopital	 Paul	 Brousse,	 12/14	 avenue	 Paul	 Vaillant	
Couturier	–	94800	VILLEJUIF		

	
• Virement	sur	le	compte	bancaire		

Banque	CCM	Villejuif,	8,	bd	Paul	Vaillant	Couturier	–	94800	VILLEJUIF	
Compte	:	00020316301	
IBAN	:	FR76	1027	8060	6600	0203	1630	141	
BIC	CMCIFR2A	

	
	
Pour	 toute	demande	 complémentaire,	merci	 de	nous	 contacter	 au	01	80	91	94	60,	 du	 lundi	 au	 vendredi,	 de	09h	 à	
12h30	et	de	13h30	à	17h30	
Vous	 pouvez	 nous	 envoyer	 votre	 coupon	 réponse	 par	 fax	 au	 01	 80	 91	 94	 64	 ou	 scannées	 par	 email	 à	
vaincrelecancer.contact@gmail.com		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


