Sixièmes rencontres « Aujourd’hui, l’histoire des bourgognes »

La marque et le vin :
vins de marques, marques des vins
le samedi 9 mai 2015 (9h-17h)

Salle de la Tour Marie de Bourgogne
6 boulevard Perpreuil / 19 rue Poterne - 21200 Beaune

Bulletin d’inscription à retourner avant le 28 avril 2015 au :
Centre d’histoire de la vigne et du vin
1 rue du Tribunal - 21200 Beaune
Courriel : contact@chvv.fr
Nom et prénom : ………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………
Profession (facultatif) : ……………………
Fax : ……………………………...
……………………………………………...
Courriel : ………………………..
1- Participation au colloque
La participation au colloque est gratuite mais nécessite une inscription.
Nombre de personnes à inscrire : ……………………
Nom des personnes à inscrire : ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2- Repas de midi (facultatif)* Le Fleury, place Fleury à Beaune.
Le nombre de places étant limité à 50, seules les premières inscriptions seront prises en compte.
Les vins sont offerts par le BIVB. Règlement par chèque à l’ordre du Centre d’histoire de la vigne
et du vin à renvoyer en même temps que l'inscription..
30 € x …….. = …….. €
3- Actes du colloque*
En tant qu’abonnés aux Cahiers d’histoire de la vigne et du vin, les adhérents du CHVV recevront
un exemplaire des actes. Ils n’ont donc pas à compléter cette rubrique sauf s’ils souhaitent
acquérir un ou plusieurs exemplaires supplémentaires.
Je réserve … exemplaire(s) des actes des sixièmes rencontres (prix de vente prévu entre 15 et 25 € ;
le prix exact sera communiqué dès que possible).
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec le Centre d’histoire
de la vigne et du vin :
- par téléphone : 03 80 22 47 68 (le mercredi entre 16 h et 18 h)
- par courriel : contact@chvv.fr

* Le repas de midi et les actes du colloque sont offerts aux intervenants.

