UNION RÉGIONALE D’ART PHOTOGRAPHIQUE
DE HAUTE NORMANDIE
Association loi 1901 déclarée sous le n° 0762008613 à la Préfecture de Seine-Maritime

Concours régionaux Auteurs,
Nature et AG de l'UR02
le dimanche 14 juin 2015
à Montivilliers
L’atelier Regards & Images organise les jugements des concours régionaux Auteurs et
Nature ainsi que l’AG de l’UR 02, le dimanche 14 juin 2015, à la :
Maison de l’Enfance
1, rue des Grainetiers
76290 Montivilliers
Réception du public
Concours Nature et Auteurs
Déjeuner
AG de l’UR 02
Remise des lots :

à partir de 8h30
à partir de 9h
de 12h30 à 14h
à partir de 14h
17h30

Nous vous proposons la possibilité de vous restaurer le dimanche midi pour la somme de
26,50 € par repas (entrée, plat et dessert, boisson et café) au
Restaurant. Pom’canell
2, rue René Coty (à l’angle de la place Abbé Pierre)
76290 MONTIVILLIERS

Les réservations sont à adresser jusqu’au jeudi 4 juin 2015 dernier délai.
(Passé ce délai, aucune réservation ne sera prise en considération)
Le bulletin de réservation est à retourner avec votre règlement.
(Tout repas commandé sera impérativement accompagné de son règlement)
Les réservations et règlements sont à adresser à :

Mme Irmtraud RUTTNER 1 Impasse Hérault 76930 OCTEVILLE SUR MER

L’Union Régionale d’Art Photographique de Haute Normandie, dénommée UR.02, est une entité de la
Fédération Photographique de France – Association loi 1901 déclarée à Paris en 1892 sous le n° 15382 P
et agréée par le Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche, sous le n° 58, le 15 juillet 1948.

UNION RÉGIONALE D’ART PHOTOGRAPHIQUE
DE HAUTE NORMANDIE
Association loi 1901 déclarée sous le n° 0762008613 à la Préfecture de Seine-Maritime

Mme Irmtraud RUTTNER
1, Impasse Hérault
76930

OCTEVILLE SUR MER

CONCOURS RÉGIONAUX ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 14 juin 2015
BULLETIN DE RÉSERVATION REPAS
M. Mme Mlle : …………………………………………………………………..
Club Photo : …………………………………………………………………….
Téléphone : …………………..…………………………………………………
Adresse courriel : ………………………………………………………………
Fait une réservation de …… repas (Prière de préciser votre choix).
Entrée :
Plat :
Dessert :

soit

1°

Terrine de poisson sauce cocktail

soit

2°

Tartelette d’andouille au camembert

soit

3°

Mignon de porc sauce miel 4 épices

soit

4°

Cabillaud à la crème d’hibiscus

soit

5°

Moelleux au chocolat crème anglaise

soit

6°

Délice aux pommes coulis de caramel et calvados

Envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque de 26,50 € par personne pour le
repas libellé à l’ordre de « Regards & Images » avant le jeudi 4 juin 2015 à :
Mme Irmtraud RUTTNER 1, Impasse Hérault 76930 OCTEVILLE SUR MER

[Tapez ici]

