
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
CAUE du Morbihan - 2, allée Nicolas Le Blanc - 56000 VANNES
ou par mail : n.bellec@caue56.fr  ou  par fax : 02-97-47-89-52
Renseignements :  Nelly BELLEC       Tél : 02-97-54-17-35     

Visite d’opérations en Pays Nazairien 
le 28 juin 2016

Départ et retour de Vannes 8 h 30 - 19 h00

Participant (1 bulletin / personne)

Organisme / Commune : ....................................................................

Nom ........................................................................................................

Prénom ..................................................................................................

Fonction ................................................ ..............................................

Téléphone .............................................................................................

Adresse mail* .......................................................................................

* utilisée pour l’envoi de la confirmation d’inscription et de la convocation

je m’inscris à la journée de visite               (49 € par personne)

par chèque à l’ordre du CAUE du Morbihan

à la demande par virement sur présentation de facture du 
CAUE

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du 
règlement, et ce avant le 20 mai 2016.
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N.B. : aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement, vu 
le nombre limité de places et les coûts engagés.

A..................................................              Le........................................................
Signature
(Cachet de l’organisme ou de la collectivité)

Tartine de Poissons Fumés Maison, Ecrasé de Pommes de Terre Ciboulette

Merci de choisir vos plats parmi les 2 proposés

Déjeuner à l’Hôtel de la Plage à Saint-Marc-sur-Mer

Entrée

La  Croustillante Périgourdine (salade de gésiers, foie gras...)

Le Filet de Merlu Grillé à la Plancha, Légumes, Beurre Citronné

Plat

Onglet Grillé, Confit d’Echalotes

Fondant Chocolat, Pomme Grand-Mère

Dessert

Vacherin Maison Vanille Framboise, Coulis Passion

Café et boissons comprises
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