
 

 
1ére soirée sur le thème « Les mots du vin, apprendre à décrire un vin »  animée par Cyrille TOTTA, diplômé de 
l’université de Bourgogne, Chevalier de Tastevin, créateur de l’association Etoffe des Terroirs. 
 
Venez découvrir l’univers de la dégustation des vins par une approche conviviale et originale à 20h salle ancienne école Athée. 
Places limitées à 15 personnes – Coût 29 €ou 38€ par pers (à régler dès l’inscription et non remboursable) incluant l’animation, 
la documentation et la dégustation entre 6 et 10 vins (dont certains très grands crus) 
 
NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 
Tel : …………………………………………….. @mail : …………………………………………………. 
Souhaite participer à la soirée Dégustation du 6 novembre 15 et règle : 
O 15€ pour une cotisation famille ou 8€ pour une cotisation individuelle afin de devenir adhérent ATTEGIA 2015-2016 
O 29 € pour la soirée 6 novembre 2015 si je suis adhérent Attegia 2015-2016 
O 38 € pour la soirée du 6 novembre 2015 si je ne suis pas adhérent. 
Soit un total de ……………………. à adresser à  

ATTEGIA - Corine Roussel - 37A rue du Centre - 21130 Athée (06 17 59 85 77) 
Inscription possible sur attegia.fr  
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