Association ‘ Clos Gerberoy ’ subventionnée par le Conseil Départemental de l’Oise.
Bouteilles et sérigraphie réalisée par la société SAVERGLASS qui soutient le Clos Gerberoy.

Vous aimez les traditions et la convivialité, rejoignez-nous !
Devenez Marraine ou Parrain d’un pied de vigne du Clos Gerberoy.
Offrez un pied de vigne à vos amis, pour un Anniversaire, un Mariage ou lors d’une visite à Gerberoy.
Vous aurez droit à un 1 pied de vigne et une bouteille.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

BULLETIN D’ADHESION et de PARRAINAGE 2016
A envoyer au CLOS GERBEROY Jean-Paul Gordolon, 33 rue de la Gare - 60112 Troissereux
Je demande mon adhésion au Clos Gerberoy, adhésion seule, donnant droit aux participations des événements de la
vigne. ci-joint un chèque de 20 €uros à l’ordre de : Clos Gerberoy (renouvelable tous les ans)

Je souhaite être Marraine/Parrain d’un pied de vigne du Clos Gerberoy pour 3 ans.
Ci-joint un chèque de 120 €uros à l’ordre de : Clos Gerberoy. Comprend : L’inscription, l’Acte de Parrainage,
l’Encadrement, et la Médaille du Clos Gerberoy. Cotisation annuelle : 20 €uros. (parrainage renouvelable tous les 3 ans.)

Samedi 17 Septembre 2016, rdv 11H30 aux vignes de Gerberoy (60380), (à côté du grand parking)
De la part de :

Présente :

M.

Mme

Association/Société

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
…
Code Postal : ………. Ville : ………………………….…….. Pays : …………………….………
Date de Naissance : ……… Nationalité : ……….…… Lieu de naissance :…………….………..…………
Profession : ……………………………. Titre (s) et Décoration (s) : ………………………………………
Vos activités, sportives, associatives ou passe-temps favoris : ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………….….. Portable : ………………………………………….…
Site internet : ……………………..…………… Courriel : ………………………..……………………
à:

www.closgerberoy.fr

le,

Signature

jp.gordolon@gmail.com

Président : Jean-Paul GORDOLON
1ème Vice-Président : Jean-Jacques DAZY - 2ème Vice-Président : Patrice BODE
Président Honoraire : Jean-Pierre HIS - Président d’Honneur : Étienne Le SIDANER
Trésorière Annie CARON - Secrétaire Jocelyne PFAADT
Siège social : Rue des Vignes – 60380 Gerberoy
courriel : jp.gordolon@gmail.com
Correspondance : Clos Gerberoy, Jean-Paul Gordolon, Le Moulin Cendré, 33 rue de la Gare - 60112 Troissereux - 06 60 40 03 33
Association loi 1901, fondée le 23 mars 2004, Préfecture de l’Oise n°0601015012, n°Siren : 480415819, n° Siret : 48041581900014, Code APE : 913E

