
 
Association Beethoven France et Francophonie 

Assemblée Générale  
et huitième Beethovéniade 
au Château d’Ars – Indre 
S. 17 et D. 18 mars 2012 

 

ABF - Association Beethoven France et Francophonie – http://www.Beethoven-France.org 
Présidence : M. Dominique PRÉVOT – 19 rue de l’Étang – 78660 ABLIS – Téléphone : 01-30-59-03-87 

Bulletin de participation pour les adhérents ABF 
M. Mme Mlle / Nom et prénom :  ...................................................................................................................  

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

Code postal et ville :  .........................................................................................................................................  

Pays : ......................................................................................................................................................................  

Téléphone mobile (pour pourvoir nous joindre sur place) :..................................................................... 

Adresse courriel :  .............................................................................................................................................. 

Si vous arrivez en voiture : 

 voiture : pouvez-vous prendre d’autres personnes ? Si oui merci de préciser combien, quel 

jour et à partir d’où : ......................................................................................................................................... 

Participation à la journée du samedi 17 mars 2012 (détails sur le programme) : 

 visite de la maison de George Sand samedi matin : offert aux adhérents 

 première partie de la Beethovéniade samedi après-midi …… x10 €= …… € 

 première partie de la Beethovéniade samedi soir inclus 

Participation à la journée du dimanche18 mars 2012 : 

 Assemblée Générale de l’ABF dimanche matin ouverte à tous les adhérents 

 seconde partie de la Beethovéniade dimanche après-midi …… x10 €= …… € 

Hébergement et restauration - Je commande : 

 Déjeuner « Petit Fadette » 17 mars (menu à 20 euros) : chacun règle son repas 

 Buffet samedi soir 17 mars (prix coûtant) : …… x19 €= …… € 

 Buffet dimanche midi 18 mars (prix coûtant) : …… x19 €= …… € 

Je souhaite bénéficier de l’hébergement en gîte (chambres partagées) offert par l’ABF pour les 
personnes pour lesquelles l’hôtel serait trop dispendieux : 
 le vendredi 16 -  le samedi 17 

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABF pour un montant total de : ………………… € 



 
Association Beethoven France et Francophonie 

Assemblée Générale  
et huitième Beethovéniade 
au Château d’Ars – Indre 
S. 17 et D. 18 mars 2012 

 

ABF - Association Beethoven France et Francophonie – http://www.Beethoven-France.org 
Présidence : M. Dominique PRÉVOT – 19 rue de l’Étang – 78660 ABLIS – Téléphone : 01-30-59-03-87 

Bulletin de participation pour les visiteurs  
(puis-je devenir adhérent de l’ABF à cette occasion ?  

Oui, avec plaisir : http://www.beethoven-france.org/PdfAsso/ABF-Adhesions.pdf) 

M. Mme Mlle / Nom et prénom :  ........................................................................................................   

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

Code postal et ville :  ..............................................................................................................................   

Pays : ...........................................................................................................................................................   

Téléphone mobile (pour pourvoir nous joindre sur place) :..........................................................  

Adresse courriel :  ...................................................................................................................................  

Participation à la journée du samedi 17 mars 2012 (détails sur le programme) 

 visite de la maison de George Sand samedi matin : …… x  6 €= …… € 

 première partie de la Beethovéniade samedi après-midi …… x30 €= …… € 

 première partie de la Beethovéniade samedi soir inclus 

Participation à la journée du dimanche18 mars 2012 : 

 seconde partie de la Beethovéniade dimanche après-midi …… x30 €= …… € 

Hébergement et restauration - Je commande : 

 Déjeuner « Petit Fadette » 17 mars (menu à 20 euros) : chacun règle son repas 

 Buffet samedi soir 17 mars (prix coûtant) : …… x19 €= …… € 

 Buffet dimanche midi 18 mars (prix coûtant) : …… x19 €= …… € 

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABF pour un montant total de : ………………… € 
(ce montant peut être cumulé avec celui d’une inscription « adhérent ABF ») 

http://www.beethoven-france.org/PdfAsso/ABF-Adhesions.pdf
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