
au 50ème Raduno Postuese à Rennes les 3 et 4 mai 2008

Merci de  renvoyer ce coupon-réponse ainsi que votre règlement au plus tard le 1er mars 2008.

Formule week-end : 105 euros (hors hébergement)
(70 euros enfant de moins de 12 ans)

I N S C R I P T I O N

• Visite du Parlement de Bretagne
mentionnez votre préférence de départ sur le coupon-réponse, nous 
ferons le maximum pour tenir compte de votre choix. Dans tous les cas,
l’heure de départ de votre groupe vous sera précisé ultérieurement.

• Conférence-débat avec Pierre Milza, auteur de Voyage en Ritalie
• Dîner et soirée dansante
• Visite du zoo du château de la Bourbansais
• Déjeuner buffet
• Spectacle de rapaces
• Spectacle de meute

Règlement : Faire 2 chèques à l’ordre de GUY NOVELLO / Raduno Postuese.
(Un chèque de 50 euros/personne qui sera débité à réception, 
un second de 55 euros/personne qui sera débité mi avril 2007).

Formule samedi : 65 euros (hors hébergement)
(35 euros enfant de moins de 12 ans)

• Visite du Parlement de Bretagne
mentionnez votre préférence de départ sur le coupon-réponse, nous 
ferons le maximum pour tenir compte de votre choix. Dans tous les cas,
l’heure de départ de votre groupe vous sera précisé ultérieurement.

• Conférence-débat avec Pierre Milza, auteur de Voyage en Ritalie
• Dîner et soirée dansante

Règlement : Faire 2 chèques à l’ordre de GUY NOVELLO / Raduno Postuese.
(Un chèque de 30 euros/personne qui sera débité à réception, 
un second de 35 euros/personne qui sera débité mi avril 2007).

Formule dimanche : 45 euros (hors hébergement)
(40 euros enfant de moins de 12 ans)

• Visite du zoo du château de la Bourbansais
• Déjeuner buffet
• Spectacle de rapaces
• Spectacle de meute

Règlement : Faire 2 chèques à l’ordre de GUY NOVELLO/Raduno Postuese. 
(Un chèque de 20 euros/personne qui sera débité à réception, 
un second de 25 euros/personne qui sera débité mi avril 2007).

Le nombre de places étant limité, les inscriptions accompagnées
des chèques correspondants seront enregistrées dans l’ordre de
leur arrivée.
Chaque destinataire est invité à faire suivre ce bulletin 
d’inscription aux Postuais qui ne l’auraient pas reçu, et à corriger
ses coordonnées, si besoin est, pour la mise à jour du fichier.

Nom : .........................................................................   Nom de famille postuaise d’origine : ...........................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................ Ville : ...........................................................................................................

Tél. : ........................................................ email :..........................................................................................................

Visite du parlement : 13h30          14h          14h30          15h          15h30          16h           (entourez l’heure de préférence)

✂

Nom Prénom Week-end Samedi Dimanche Chèque 1 Chèque 2 TOTAL

TOTAL

Envoyez votre coupon-réponse accompagné de
votre règlement à :

Guy NOVELLO
31, bd de la Duchesse Anne / 35700 Rennes
Tél. : 02 23 20 23 18 / Port. : 06 81 05 43 34

La Bourbansais


