FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À envoyer par courrier : Archives de l’État – Celida asbl – 79, rue du Chéra 4000 Liège ou par courriel :
celida@arch.be (avant le 10 mai 2016)

NOM : ..................................................................................................................................
PRÉNOM : ...........................................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................
o Lundi 23 mai 2016 aux Archives de l’État à Liège (droit d’inscription 10 €)«
Participation à la visite de la ville-haute de Limbourg : oui – non««
Voiture personnelle : oui – non««, place disponible pour.............. personne(s).
Participation au repas du soir à la Brasserie Saint-Georges : oui – non«« (30 € hors boissons
à régler sur place). Menu : entrée, plat et dessert au choix« :
La petite salade de Herve chaud sur toast au sirop d’Aubel
lit de salade vinaigrette à la cerise o
ou
les croquettes de saumon et Asperges o
ou
Le duo de fondus Ardennais o
~~~~~~~~~~
La tranche de Jambon d’Aubel grillée sauce Béarnaise maison o
ou
La véritable tête de veau (à la tête) o
ou
Les brochettes de scampis grillées et sauces froides o
~~~~~~~~~~
Le trio de desserts maison o
ou
La sélection de l’affineur o
o Mardi 24 mai 2016 au Regionaal Historisch Centrum in Limburg à Maastricht
(droit d’inscription 10 €)*
Participation à la visite de Rolduc (3 € à régler sur place) : oui – non««
FR o «

NL o «

D o«

E o«

Voiture personnelle : oui – non««, place disponible pour ............. personne(s).

"
Journée du 23 mai (10 €) ................................................................................................. €
Journée du 24 mai (10 €) ................................................................................................. €
TOTAL .............................................................................................................................. €
Montant à payer pour le 10 mai 2016 sur le compte Celida BE21 0682 4579 5603
(BIC GKCCBEBB)
En communication : Nom + Prénom du/des participant(s) + Journée du/des 23/24 mai 2016
«

Signaler votre choix dans la case ad hoc

««

Biffer la mention inutile

