Club Hippique
844 rue Annezin
62400 BETHUNE
contact@clubhippiquedebethune.com
Téléphone : 03 21 68 28 47
Téléphone Portable : 06 22 78 74 11
Siret : N° 793 509 753 00018

CONTRAT DE RESERVATION
DE TABLE VIP 2018

Organisez vos rendez-vous professionnels
dans un cadre d’élégance et de prestige
Article 1er : PARTIES
Entre :
LE CLUB HIPPIQUE DE BETHUNE Association prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés au siège de l'association à BETHUNE, d'une part,
Et
Raison sociale ................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
CP – Ville ........................................................................................................................
N° TVA intracommunautaire ...........................................................................................
N° de téléphone : ...........................................................................................................
Nom du contact pour l’événement :.................................................................................
e-mail : ............................................................................................................................
Ci-après, nommé "Sponsor"

Article 2 : OBJET CONTRAT
La Société ...................................................................................... accepte de réserver une table
VIP lors du Concours de Saut d'Obstacles International *** en date des 18, 19, 20, 21 mai 2018,
selon l’option suivante :

* Option A : table de six personnes, soit 600 euros par jour la table
samedi 19 mai 2018 * dimanche 20 mai 2018 *

lundi 21 mai 2018 *

Le contrat s'établit pour un prix de ............................ € (..................................................
...................................................................................................................................... euro)
tout frais compris, que le sponsor devra verser à l'association.
(Chèque libellé à l'ordre de "Club Hippique Béthune").

* Option B : table de huit personnes, soit 800 euros par jour la table
samedi 19 mai 2018 * dimanche 20 mai 2018 *

lundi 21 mai 2018 *

Le contrat s'établit pour un prix de ............................ € (..................................................
...................................................................................................................................... euro)
que le sponsor devra verser à l'association.
(Chèque libellé à l'ordre de "Club Hippique Béthune").
*(Veuillez cocher l’option choisie).

Le paiement s'effectuera à la signature du contrat.
Réservation avant le 15 mai 2018 dans la limite des places disponibles.
L’association se réserve le droit d’annuler en cas de réservation insuffisante.

Fait à BETHUNE,

Pour l'Association,

Le .............................

Le Président

Pour le SPONSOR,

Intitulé du Compte :ASSOC. CLUB HIPPIQUE DE
BETHUNE
JARDIN DES SPORTS
844 RUE D ANNEZIN
62400 BETHUNE
DOMICILIATION
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6000

2000

0203

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:
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8900
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Menu VIP
(au choix)

Entrée :
• Tartare de saumon fumé et sa mousseline exotique
• Médaillon de foie gras, chutney de figues et ses toasts
• Coquille Saint Jacques façon 36 Quai
Plat :
• Filet de sole et noix de Saint Jacques au miel et quinoa
• Pavé de bœuf de chez Monsieur Loutre aux rattes du Touquet
• Magret de canard poêlé à l’orange aux rattes du Touquet
Les plats sont accompagnés d’une courgette farcie à la tomate parmesane, et
d’un duo de carottes au cœur de petit pois
Dessert :
• Mystère glacé maison
• Croustillant aux deux chocolats
• Gâteau « Le Douceur », biscuit madeleine, mousse au fromage blanc, crémeux
citron

