
KIT ACCUEIL 2018 – BON DE COMMANDE

Nom de la Structure : 

Adresse : 

Mail : 

Tél : 

Où souhaitez-vous retirer vos kits : (Cocher la case – à défaut vos kits seront à retirer au Point Accueil du Rouget)

⭕ Point Accueil de Maurs                                                                                      ⭕ Point Accueil de Montsalvy        
⭕ Point Accueil du Rouget                                                                   ⭕ Point Accueil de La Roquebrou       

Nom du Kit
(voir détails au dos)

Adhérent Office de 
Tourisme

Tarif préférentiel (TTC)

Non Adhérent Office de 
Tourisme

(TTC)

KIT PRESTIGE *
    

 9 € x ……… kits 10,50 € x ……… kits

KIT GOURMAND *
    

 8 € x ……… kits 9,80 € x ……… kits

SOIT UN TOTAL DE …………………€

Attention, pour valider votre commande : 
Vous devez joindre à ce bon de commande le règlement par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie 
Cantalienne (28 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 Le Rouget).
Le règlement sera encaissé à la remise des kits.

Date Signature

☛ COMMANDE À PASSER AVANT LE 18 MAI 2018

Pour tout 
renseignement,
 n’hésitez pas à 

prendre contact 
avec Séverine au

 04 71 46 94 82

* Dans la limite des stocks disponibles



KIT PRESTIGE 
1 sac en kraft écru lisse “Cantal Auvergne” 
comprenant :

➔ 1 livre de Pierre Soissons “Le Vignoble des Côtes 
d’Auvergne”

➔ 1 boîte de pâté
➔ 1 boisson
➔ 1 autocollant Cantal Auvergne
➔ 1 planche de stickers des Fromages d’Auvergne
➔ 1 crayon des Fromages d’Auvergne
➔ 1 carnet des Fromages d’Auvergne
➔ 1 guide accueil de la Châtaigneraie
➔ 1 carte de la Route des Fromages

« LE VIGNOBLE DES CÔTES D'AUVERGNE »
23 cm x 21 cm - 112 pages - prix public 25€
Les Côtes d' Auvergne, en appellation générique ou en dénominations locales, vont 
vous raconter une histoire passionnante faite de diversité, d'originalité et de 
typicité: l' Histoire de notre terroir volcanique et généreux. Et tout cela pourtant ne 
serait rien, sans l' art et la manière du vigneron qui plante, soigne récolte et vinifie !

1 sac en kraft écru lisse  “Cantal Auvergne” 
comprenant :

➔ 1 boisson
➔ 1 boîte de pâté 
➔ 1 sachet de biscuits croquants
➔ 1 sachet de lentilles blondes 
➔ 1 autocollant Cantal Auvergne
➔ 1 planche de stickers des Fromages d’Auvergne
➔ 1 crayon des Fromages d’Auvergne
➔ 1 carnet des Fromages d’Auvergne
➔ 1 guide accueil de la Châtaigneraie
➔ 1 carte de la Route des Fromages

KIT GOURMAND


