SYMPOSIUM FCFVV 2018
(03 février 2018 – « Hôtel des 3 Clés » à Gembloux)
Formulaire d'inscription à retourner à la FCFVV
pour le 25 janvier 2018 au plus tard

Nom :…………………………… Prénom : ……………………………. Club : ...…………………………
Participera

O

aux exposés de l'après-midi, accompagné de………personne(s)

O

au repas du soir (45€/repas), accompagné de……… personne(s)
(1 entrée, 1 plat et 1 dessert par personne)

(Compris 1/2 bouteille de vin & les eaux + moka & accompagnements)
Nombre :

………….
………….

Scampis sauvages poêlés, lard confit grillé, crème de potimarron au curry et gingembre
ou
Tourte à la farce fine de faisan, poêlée de champignons des bois, pommes
caramélisées, mesclun de salade

~
………….

………….

Nage de colin, saumon et crevettes roses aux petits légumes, jus safrané, purée de
pomme de terre aux herbes fraîches et piment d’Espelette
ou
Filet mignon de porc façon orloff au fromage de Maredsous, tombée de choux frisés et
oignons rouges, croquettes de pomme de terre à la tartufata

~
………….

Ile flottante aux fruits exotiques

………….

ou
Croustillant aux trois chocolats, crème anglaise au Baileys

Modalités d'inscription
INSCRIPTION / RÉSERVATION :
Veuillez vous inscrire au repas et/ou aux exposés avant le 25 janvier 2018 par mail (info@fcfvv.be), ou par
courrier au secrétariat de la fédération (Avenue Alphonse Allard, 251/1 à 1420 Braine-l'Alleud).
Les inscriptions effectuées après cette date ne pourront être prises en compte.
Pour la bonne organisation de ce Symposium, merci de nous renvoyer ce document même si vous ne
participez pas au repas afin que nous puissions réserver une salle adaptée au nombre de personnes
présentes aux exposés ainsi que prévoir le café et le verre de l’amitié en suffisance.
PAIEMENT :
Le prix de 45€/repas, est payable avant le 01 février 2018 sur le compte de la FCFVV :
BE95-2100-0576-2458
Les repas payés après cette date seront majorés de 5€ (50€/repas).
En cas de paiement tardif, nous solliciterons la preuve du paiement, sur place le jour du symposium.

