Réservation Colloque
Ce formulaire vous permet de réserver vos places aux colloques organisés par le Domaine de la
Chapelle.
Merci de bien vouloir renseigner les informations suivantes. Nous prendrons alors contact avec vous
afin d’organiser au mieux votre venue (envoi du programme, informations de dernières minutes...).
Tarifs
Vous pouvez venir uniquement au colloque et à ses ateliers (gratuit) ou choisir de venir à un ou
plusieurs repas (participations aux frais) afin de profiter des dégustations des vins présentés dans la
journée (qui auront lieu au repas du soir) et de faire plus ample connaissances avec les autres
convives. Dans ce cas, une participation vous sera demandée en fonction de votre réservation cidessous.
Atelier de formation du jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019
• Accès au contenu de l’atelier et à la pause : accès gratuit
Colloque du jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019
• Accès au Colloque, pauses et apéritifs : accès gratuit
•

Repas léger du jeudi midi (buffet de salades et quiches aux plantes sauvages + boissons sans
alcool + dégustation d’un vin blanc sec écologique) :
o 15 euros par personne (+12 ans)
o 10 euros par enfant (3-12 ans)
• Repas du jeudi soir ; Dégustations des vins cités dans la journée, et repas ITALIEN (Menu,
Spécialités italiennes de 1re qualité, Salades, Pains variés, Fromages, Dessert, Vins italiens
en Dégustation, Jus de fruit, Café, thé...) :
o 47 euros par personne (+12 ans)
o 25 euros par enfant (3-12 ans)

•

Repas léger du vendredi midi (buffet de salades et cakes aux plantes sauvages + boissons
sans alcool + dégustation d’un vin rosé écologique) :
o 15 euros par personne (+12 ans)
o 10 euros par enfant (3-12 ans)

•

Repas du vendredi soir ; Créez et dégustez votre propre pizza que vous ferez cuire au four à
pain :
o 35 euros par personne (+12 ans)
o 15 euros par enfant (3-12 ans)

Vous
Nom de famille
Prénom
Adresse postale

Votre adresse mail
Téléphone fixe
Téléphone mobile

Vous êtes
Agriculteur, Viticulteur, Sylviculteur...
Scientifique professionnel
Collectivité locale, cabinet d’étude, décideur politique...
Étudiant en sciences, agriculture, ou autre domaine
Journaliste
Passionné
Curieux
Autre
Curriculum Vitae
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter votre CV
Votre participation
Désirez-vous faire une communication orale en public sur vos travaux ?
Oui

Non

Si oui, sur quel sujet ?
Combien serez-vous à venir en tout ?
A quels temps du colloque viendrez-vous ?
Colloque du jeudi
Repas du jeudi midi
Atelier du jeudi
Repas du jeudi soir
Colloque du vendredi
Repas du vendredi midi
Atelier du vendredi
Repas du vendredi soir
Nombre de réservations pour le repas du jeudi midi
Nombre de réservations pour le repas du jeudi soir
Nombre de réservations pour le repas du vendredi midi
Nombre de réservations pour le repas du vendredi soir
Merci de nous donner plus d’informations sur votre profil et vos attentes

