BULLETIN D’INFORMATION DE BAZINCOURT ET THIERCEVILLE
JUILLET 2019

N°2019-14

8H00 : Rendez-vous devant la mairie
10h00 : Visite guidée des caves Calvados Morin. Visite
commentée de l’entreprise Calvados Morin, à Ivry-la-Bataille.
Dans l’une des plus anciennes maisons de Calvados spécialisée
dans l’élaboration et l’assemblage de Calvados « Haut de
gamme », vous découvrirez un savoir-faire inimitable de plus de
cent ans et visiterez ses étonnantes caves troglodytes. La visite se
termine par une remarquable dégustation de Calvados.
12h00 : Déjeuner
14h00 : Visite guidée du Musée du Peigne. Découvrez
cette ancienne manufacture de peignes où les ouvriers semblent
être partis hier pour revenir demain. Ce musée vous présentera
une étonnante collection de peignes, de l’objet usuel à l’objet
d’art.
17h00 : Fin des prestations, retour vers Bazincourt sur Epte.

TARIFS
Afin de bénéficier de ces tarifs, un minimum de 18 personnes est
demandé.

***MENU***
Apéritif
***
Buffet de crudités et
charcuterie à volonté
***
Confit de canard et son
gratin de pommes de terre
maison
***
Assiette de Camembert
salade
***
Le clafoutis normand tiède
***
eau, vin et café

Pour les personnes ayant plus de 65 ans habitants la commune : 39 €
Pour les adultes : 50 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE
(à retourner accompagné du règlement en mairie jusqu’au 16/08/2019)
Sortie du 18 septembre 2019
M, Mme ………………………………………. réserve

………. Place(s) adulte +65 ans à 39 € soit à régler …….. €
…….… place(s) adultes à 50 € soit à régler …….…. €

Montant total : …………………… € réglé en espèces

en chèque

le ………………….. Signature

Mentions légales
Mairie de Bazincourt sur Epte sis à 6 rue de la mairie 27140 BAZINCOURT SUR EPTE a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de
délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : répertoire téléphonique. Ce traitement est basé sur le consentement des
personnes concernées. Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de BAZINCOURT SUR EPTE et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une
durée de 5 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter bazincourt@wanadoo.fr/ 6 rue de la mairie, 27140 BAZINCOURT SUR EPTE. Si vous estimez, après nous
avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

http://www.bazincourt.fr/

