Réservation du buffet du vendredi soir 26 mai
et du dîner du samedi soir 27 mai 2017

Bonjour à tous,
Comme nous vous l'avons initialement annoncé, nous avons pu négocier des menus et tarifs pour que notre
troisième rencontre Biewer de Mai 2017 puisse répondre aux attentes de chacun.
1/ Le vendredi 26 Mai 2017 :
Suite à l'Assemblée Générale, qui se tiendra à 16 heures au Foyer Rural de Seythenex, Chef-Lieu (74210),
les festivités du BIEWER CLUB DE FRANCE seront officiellement ouvertes.
Nous proposons à nos adhérents ainsi qu'à ceux qui souhaitent nous rejoindre le temps d'un long week-end :
➢Un bar ouvert à tous dès le 26 Mai et jusqu'au 27 Mai au soir où de multiples boissons pourront vous être servies.
➢Les tarifs pratiqués par l'association locale Sambuy'Event, qui sera notre partenaire pour ces 2 journées, resterons très
abordables.
➢Ils nous prépareront pour le soir même, sur place, une collation de type « buffet » pour 10 € (hors boissons) par
personne et sur réservation, le but étant que chacun puisse échanger sur place avec un maximum de participants durant
tout le week-end et ce quelque soit son lieu d'hébergement.
2/ Le samedi 27 mai 2017:
Le bar sera toujours ouvert à tous avec, en journée, de la restauration rapide, des sandwiches, crêpes, etc....
puis le soir :
➢Dîner organisé par le BCF via les adhérents de Sambuy'Event qui nous prépareront un repas local proposé à 18 €
(hors boissons) également sur réservation uniquement.
Durant ces 2 soirées, le bar sera réservé aux personnes prévues pour les dîners .Ils pourront ainsi y acheter la boisson de
leur choix.
Pour participer à un de ces dîners ou aux 2, il conviendra de réserver vos repas par courrier à :
BIEWER CLUB de FRANCE
France-Line Rouffignac, présidente,
1947 Route des Grottes
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
avec vos nom, prénom, adresse, téléphone, mail ainsi qu'un chèque dont le montant total dépendra du nombre de repas
pris par personne et par soirée à préciser : 10x ? x le 26/05 + 18x ? le 27/05.
Cette pré-réservation, auprès de nous, nous permettra d'évaluer au plus juste nos engagements vis à vis de ce partenaire
mais vos chèques (à l'ordre du BCF) ne seront encaissés que le 20 Mai 2017.
Toutefois, et tout comme les engagements de vos chiens à la Nationale d'élevage le 27 Mai 2017,
la date limite de réservation est fixée au Dimanche 30 Avril 2017
Passé ce délai, nous ne pouvons pas vous assurer être en mesure de satisfaire tout le monde, les adhérents demeurant
prioritaires. Comptant sur vous pour la réussite de cette journée, il ne nous reste plus qu'à vous dire : « A bientôt ! »

Les membres du bureau du Biewer Club de France

