
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 1er mars 
à Vignerons Indépendants du Centre Val de Loire – 509 av. de Chanteloup – 37400 AMBOISE 

 
Je m’inscris au « Pique-Nique chez le vigneron indépendant® » :  

 

Domaine :  
 

Contact identifié pour l’événement et pour réservation éventuelle :   

Téléphone :   Portable :   Mail :   
 

Adresse du pique-nique :   

  
 

Facebook  : Twitter  :  

 
 Je dispose d’un abri pour accueillir le Pique-Nique en cas d’intempérie : Oui    Non  

 Capacité de réception du lieu par jour : …………… personnes 

 Jours de participation (un ou plusieurs) :  Samedi 3 juin   Dimanche 4 juin   Lundi 5 juin 

 Horaires : de    à    

 Réservation obligatoire :   Oui    Non  

 Je suis adhérent à la marque « C du Centre » : Oui    Non  
 

Animations prévues (détails) :   

  

  

  

 
Je m’engage à respecter la charte «Pique-Nique chez le vigneron-indépendant®» :  
 

 Respecter le concept du pique-nique : le vigneron invite clients, amis et visiteurs de passage à 
venir en famille pour une journée conviviale. Les participants apportent leur pique-nique et le 
vigneron les accueille et offre les vins → Le vigneron ne doit pas s’improviser restaurateur. 

 Faire découvrir aux participants le métier de Vigneron Indépendant en proposant un programme 
attrayant : visite de cave, balade dans les vignes, dégustations commentées, etc. 

 Faire découvrir la spécificité du métier et des vins des Vignerons Indépendants tout en prônant 
une consommation responsable. 

 Faire régner la convivialité et la bonne humeur tout au long de la manifestation. 
 
Je commande (indiquer les quantités souhaitées) : 
 
 flyers 10 x 15 cm pour mes clients et/ou pour disposer chez les commerçants et lieux publics 
 affiches A4 (21 x 30 cm) pour afficher chez les commerçants et lieux publics proches du domaine 
 affiches A3 (30 x 40 cm) pour afficher au domaine et alentours 
 cartons de 1000 sacs à baguette à donner à mon boulanger 8 à 10 jours avant le pique-nique 
 flèches directionnelles à placer le long des routes pour guider les visiteurs jusqu’à mon domaine 
 piquet « c’est ici » pour marquer l’entrée du domaine ou du pique-nique le jour J 
 
 

Date :      Signature :   


