UR NAMUR
SOUTENEZ NOTRE CLUB, SON ÉCOLE DE JEUNES
ET FAITES-VOUS PLAISIR !
Nous vous proposons une sélection de vins Rouge,
Blanc ou Rosé issus des Vignobles Marrenon dans le Luberon.
Ces vins sont une invitation à la découverte de Marrenon et à la paradoxale
fraîcheur de ce vignoble, pourtant situé dans le sud de la Vallée du Rhône.
Ils sont issus de la totalité du territoire et sont vinifiés avec un grand
respect pour laisser s’exprimer en douceur le style de chaque cépage ou
appellation.

MARRENON CLASSIC LUBERON (Rouge, Blanc ou Rosé)
Par carton (6 x 75 cl) : 50 euros (3 couleurs au choix mais multiple de 6 bouteilles)
Pour 10 cartons (500 euros) : le 11° gratuit !
NOM et PRENOM : ........................................................................................................... TÉL :.........................................................
EMAIL :................................................................................................................
VOICI MA COMMANDE PAR BOUTEILLE ET PAR COULEUR,
LE TOTAL ÉTANT UN MULTIPLE DE 6 :

ROUGE

BLANC

ROSÉ

TOTAL
BOUTEILLES

TOTAL
CARTON(S)(3)

MONTANT(1)

Quelques exemples :
ROUGE

BLANC

ROSÉ

TOTAL
BOUTEILLES

TOTAL
CARTON(S)(3)

MONTANT

12

6

6

24

4

200 euros

2

2

2

6

1

50 euros

6

3

3

12

2

100 euros

36

18

12

66

10+1

500 euros

Les bénéfices de
cette action serviront
majoritairement à
la reconstruction de
l’École de Jeunes de
l’UR !

Dans le cadre de cette action et du concours interne (2) organisé par le club, je parraine :
........................................................................................................................ (Nom du membre du club ou du sympathisant = votre filleul)
(1) à
 verser sur le compte de l’UR (BE53 7320 4849 0553) avec en communication votre nom et prénom
ou à remettre à votre « filleul » qui vous signera un reçu
(2) un concours « clubman » a été lancé avec comme prix pour :
10 cartons vendus

5 Win For Life 2.000 euros

50 cartons vendus

1 abonnement UR saison 2020-2021 OU 1 bon d’achat Nike ou Adidas de 75e

100 cartons vendus

3 abonnements UR saison 2020-2021 OU 1 bon d’achat Nike ou Adidas de 200e

250 cartons vendus

Olympique Marseille Tour Stade Vélodrome (avion + logement 1 nuit compris)

(3) vous sera (seront) livré(s) par votre « filleul » dès réception de votre paiement

			

Bulletin à nous faire parvenir idéalement par mail : « direction@urnamurflv.be » - ainsi que le reçu éventuel (1)

