
 

 

 

 

 

 

Pays de Caux : Terre, eau et jardins 
Jeudi 30 mai au samedi 1

er
 juin 2019 

Bulletin d’inscription 

Nom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom (s) : 
…………………………………………………………………………………..………………………….. 
 

Adresse : 
…………………………………………………………………………………..…….………………………….. 
 

Adresse mail : 
……………………………………………………………………….………………………………… 
 

Téléphone :     fixe : ……………….………………… portable : …………………….…….. 
 

Nombre de personnes :    ……… 

Prix du voyage : 300 € par personne 
Je souhaite une chambre single avec un supplément de 30 € :  OUI  NON 
ou je souhaite une chambre double et la partagerai avec : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….......................

... 

La participation au voyage implique l’adhésion à l’association pour la saison 2018-2019 

o Je suis déjà adhérent 

o J’adhère en joignant le bulletin d’adhésion et un chèque séparé de 30 €, 

Voyage :  300 € x ………..  =  …………… € 
 

Chambre individuelle :  30 € X …………. =  …..……….. € 
 

Total :  …..……….. € 
 

Acompte versé ce jour :  100 € X …..……. = ….………… € 
Pour confirmer votre inscription, nous vous remercions de joindre un chèque du 
montant de l’acompte à l’ordre de l’Espace Culturel Protestant. Cet acompte servira au 
paiement des réservations et ne sera pas remboursable. Le solde est à régler pour le 
30 avril au plus tard 

Le prix du voyage comprend le transport en car, l’hébergement (2 nuits et 2 petits-déjeuners) 
à l’hôtel EGG, les repas (sauf le déjeuner du jeudi) et les visites guidées (sauf la promenade 
en mer du jeudi à régler sur place 12€). 

Voir au dos : Merci de faire le choix du repas au Piment Bleu à Varengeville 

Date et signature : 

 

Bulletin à retourner accompagné du chèque de réservation à : 

Pierre COSNARD 59, chemin des Alouettes 51420 NOGENT L’ABBESSE 



 

 

 

Déjeuner au « Piment bleu » Varengeville vendredi 31 mai 

 

Cocher votre choix dans le menu et le renvoyer avec votre 
inscription :  

 

Nom Prénom : 
……………………………………………………………………… 

 

Entrées : 1- rillettes de maquereaux 

 2- rillettes de saumon 

 3- terrine de foie de volaille maison 

 4- terrine de canard à l'orange maison 
 
Plats :  1-quiche fromage-jambon cru 

 2-tarte mozzarella-jambon-épinards 

 3- "gâteau" pommes de terre-Neufchâtel-fenouil 
 4- "gâteau" de poisson-courgettes-estragon + riz 

   
 Desserts : 1- amandine à l'orange 

                   2- fondant au chocolat 
                   3- tarte aux pommes et noix 

                   4- tarte au citron 
 
Café ou thé offert.  
Boissons non comprises 
 

Choix ou problèmes alimentaires :  
  (allergies, intolérances alimentaires ou régime végétarien) 
    
  Préciser : 
………………………………………………………………… 
 


