
DINER CARITATIF

Invitation

M A  C H A M P A G N E
A U   P A T R I M O I N E   M O N D I A L



Au cours du dîner caritatif seront remis 
les Prix Pierre Cheval de l’embellissement.

Les recettes de la soirée seront reversées au
Fonds pour le Patrimoine mondial africain.

Réservation possible en retournant le bulletin ci-joint, 
accompagné de votre règlement
ou en cliquant ici : Je réserve

Dans la limite des places disponibles

- Tenue de ville -

https://docs.google.com/forms/d/1dHrAb9Hlus3zqSA0r5WlRsYjcrV2PvRe5BIHpUc5xTc/edit


La Mission Coteaux, Maisons & Caves de Champagne  
Patrimoine mondial serait heureuse que vous puissiez 

participer au Dîner caritatif

Sous le parrainage et en présence 
de son excellence Madame Véronique Roger-Lacan 
Ambassadrice, Déléguée permanente de la France à 

l’UNESCO

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 - 19H00
AU CAVEAU CASTELNAU

9 rue Gosset - REIMS



www.champagne-patrimoinemondial.org
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BULLETIN DE RÉSERVATION

Coupon réponse à retourner avant le 28 octobre 2022 : 
par courrier à l’adresse suivante :

Mission Coteaux, Maisons & Caves de Champagne 
C/O, Agence d’Urbanisme de Reims, 

Place des Droits de l’Homme CS 90 000 - 
51084 Reims Cedex – FRANCE

Règlement par chèque à l’ordre de : 
Mission Coteaux, Maisons & Caves de Champagne ou par virement (sur demande).

Possibilité d’inscription par mail : contact@champagne-patrimoinemondial.org

Nom, prénom :  .............................................................................................................
Entreprise / Collectivité... :  ..........................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................
Code postal : ..................Ville :  ....................................................................................
Pays :  ............................................................................................................................
Tel. :  ............................................................................................................................
Email :  ..........................................................................................................................

Je serai présent(e) au dîner caritatif de la Mission Coteaux, Maisons & Caves 
de Champagne,  le jeudi 17 novembre 2022 au Caveau Castelnau, à Reims et je 
réserve : 
........ place(s) au tarif de 180 € l’unité.
........ table(s) de 8 personnes maximum au tarif de 1400 € l’unité. (Possibilité 
d’attibuer un nom à votre table)

Je souhaite faire un don* à la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - 
Patrimoine mondial d’un montant de : ........................................€

* Un reçu fiscal correspondant au montant de votre don vous sera adressé sur demande.
Votre don ouvre le droit à une déduction fiscale de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers.

DATE SIGNATURE


