
REPAS DU CHARME  

France 3 S'INVITE 

 

 

Vous avez pris connaissance du souhait de France3 de filmer le repas du Charme, 

dans le cadre de l'émission "Des racines et des ailes" 

Aussi, nous réfléchissons avec la production de l'émission sur son organisation tout en 

tenant compte de vos remarques antérieures. 
 

1. Les participants : 

Nous rappelons qu'il s'agit du repas réservé prioritairement aux adhérents qui peuvent 

inviter leur famille, leurs amis, dans la limite des places disponibles.  
 

2. Le coût : 

Une adhésion = un repas à tarif réduit 

Le tarif est de 10 euros adulte adhérent et enfants de moins de 12 ans, et 12 euros non adhérent 

et invité. 
 

3. Votre participation : 

Les participants sont invités comme chaque année à apporter un dessert. 
 

4. Le nombre de convives : 

La capacité de l'équipement destiné à vous recevoir permettra d'accueillir un certain nombre de 

personnes, et par conséquent le nombre de places sera limité. 

De ce fait, c'est l'ordre de réception des inscriptions qui déterminera la participation au repas. 
 

5. MAIS, pré-inscription très rapide : 

L'association se doit de connaître extrêmement rapidement le nombre de convives, car elle loue 

du matériel et un équipement dont la capacité est à déterminer, suivant ce nombre. 

Aussi, nous vous serions reconnaissants de vous pré-inscrire très rapidement dès réception 

de ce mail. Nous attirons votre attention sur le fait que votre pré-inscription vaut inscription 

définitive. 

Une fois votre demande reçue, nous vous enverrons avant le 8 juin, le bulletin d'inscription 

définitif, avec indications complémentaires. 

 Renseignements de pré-inscription à transmettre : 

 

6. Transmission de votre pré-inscription : 

 Deux moyens : 

sur l'adresse : 

hello@lecharmedewimereux.fr 
 

Ou par la poste à cette adresse : 

Association Le Charme de Wimereux 

Mairie – Place Albert Ier 

62930 WIMEREUX 
 

Très cordialement, 

Pré-inscription Repas du 17 juin 2017 
NOM : 

Adresse : 

Num tél. : 

Nombre de convives adhérents :  

Nombre de convives non adhérents :  

Nombre d'enfants de moins de 12 ans : 

Samedi 17 juin 2017, à partir de 12 heures, 
à proximité de la villa Bon Accueil  
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