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Objet : LE VILLAGE
Meeting aérien du 23 septembre 2018
Aéroport ROANNE - St LÉGER

Meeting Aérien de Roanne 2018
ICAR Manifestations - VIP
Aérodrome de Roanne
42155 Saint-Léger-sur-Roanne

COMMANDE LE VILLAGE

NOM ou raison sociale :
Adresse :

.........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P.+VILLE : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. Fixe :
E-mail :

...............................................................................................................................

Mobile :

.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Représentée par :
Fonction :

.............................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

NOUS RESERVONS :
....................

entrée dans le Village

VIP à 180 € par personne, soit un total de .................... €.

Règlement par chèque au nom de "ICAR Manifestations" ci-joint.
Règlement par RIB - N° IBAN : FR76 3000 4006 4500 0101 4562 862 - N° BIC : BNPAFRPP (joindre le récépissé).
La facture ainsi que les billets vous seront transmis.
Date : ..........................................................................

Signature et cachet :

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Philippe Depierre : Tél. : 06 82 83 75 45 - pdepierre@wanadoo.fr - Florian Chavroche : Tél. : 06 76 85 91 78 - Mail : fchavroche@wanadoo.fr
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Objet : Meeting aérien
23 septembre 2018
LE VILLAGE VIP

A l’occasion de notre 23ème Meeting Aérien International de Roanne du dimanche 23 septembre 2018 nous vous proposons un
ESPACE LE VILLAGE VIP pour recevoir vos clients, vos fournisseurs, amis, ou pour votre propre plaisir.
Cet espace privilégié est situé au cœur de la manifestation. Il comprendra :

• Un parking dédié à proximité du VILLAGE ;
• Une tente de réception privative de 300m2 avec terrasse pour admirer confortablement le spectacle ;
• Une animation par les pilotes du meeting ;
• La présence de personalités et de dirigeants de grandes entreprises pour animer des échanges ;
• Une présentation du savoir-faire gastronomique de notre région ;
• Un apéritif et repas gastronomique confectionné et servi par un grand chef roannais "LE CHATEAU DE CHAMPLONG"
accompagné de nos meilleurs vins locaux ;
• Un bar pendant tout le spectacle.
Accueil à partir de 11h15 et repas à 12h.
L'ensemble est proposé à 180 € par personne. Merci de nous retourner la commande LE VILLAGE (au verso) avec le règlement
à l'adresse indiquée.
En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous voudrez bien porter à cette offre de qualité et en espérant que vous donnerez une
suite favorable, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations distinguées.

Florian CHAVROCHE
Président du Comité d'Organisation
Meeting aérien de Roanne 2018

Siège social : Aérodrome Roanne - 42155 Saint-Léger-sur-Roanne
E-mail : contact@meeting-roanne.net

