Réservation pour la Librairie champêtre libertaire
Au château de Ligoure, les 25 et 26 mai 2019
La foire aux livres anarchistes se déroulera le samedi 25 et le dimanche 26
mai, mais ceux qui viennent de loin pourront être hébergés la veille au
château de Ligoure. Pour cela il faut qu’on sache rapidement combien de
personnes seront présentes dès le vendredi 24 mai, tant pour les repas que
les hébergements, afin de prévoir les achats de nourriture destinés aux
repas du samedi, du dimanche.
Nom :………………………………………. Prénom :……………………….
Adresse :…………………………………………………………………………
Code postal :………………. Ville :…………………………………………….
Téléphones :……………………………………………………………………..
Adresse électronique :…………………………………………………………..
J’assisterai à la librairie champêtre libertaire, nombre de personnes :………….
Le samedi 25 mai,
petit-déjeuner oui non déjeuner oui non
dîner oui non
hébergement oui non
Le dimanche 26 mai,
petit-déjeuner oui non
déjeuner oui non
dîner oui non
hébergement oui non
Tarifs : les repas et le petit-déjeuner sont à prix libre, à titre indicatif, chaque repas nous
revient environ à 14 € (hors boissons). Chacun donne ce qu’il veut ou peut.
Les boissons seront à régler sur place.
Pour une nuitée au château, compter 18 € par personne.
Pour le camping dans le parc, 7 € par personne / nuitée.
(à régler par chèque, encaissé après la fête)

CIRA Limousin, 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges
Pour soutenir cette manifestation, je fais un don de :……………………………...
Afin d’aider à financer cette manifestation, ci-dessous un bon de commande à nous retourner

VIe cuvée CIRA Limousin
L’équipe gestionnaire du CIRA LIMOUSIN vous propose de nouvelles
caisses de six bouteilles de vin de bordeaux, de l’exceptionnelle année 2015 de
la cuvée Élisée, dans l’objectif d’aider à financer l’organisation de la librairie
champêtre libertaire 2019. Ce grand vin élaboré par des descendants d’Élisée
Reclus, appellation Graves de Vayres, est disponible à Limoges, à Marseille, à
Paris et partout ailleurs. Celles et ceux qui ont goûté et appréciés les
précédents millésimes, vont encore plus aimer celui-là, conditionné dans une
belle caisse en bois. Retenez-le dès maintenant (les chèques ne seront
encaissés qu’à la livraison). Renseignez-vous pour les frais de livraison hors
Limousin.
Demandes par téléphone au 06 58 92 62 38 (René), par courrier postal au
CIRA Limousin ou par courriel à : cira.limousin@gmail.com

Bon de commande
NOM : ........................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Ville : ................................................. Code postal : .................. Tél. : .................................
Adresse électronique : ……………………………………………………..
Quantité : .......... caisse/s (6 bouteilles) Bordeaux rouge 2015 (prix : 56 € la caisse)
Règlement…… € par chèque à l’ordre du « CIRA LIMOUSIN »,
58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges.

