Siège Social :
Maison des Associations
385, rue de Verdun
88800 – VITTEL
Paquita Madrid
Présidente
Tél. 06 75 90 49 87
Mail : arteast.vittel@gmail.com
Site : www.salon.vittel.fr
Chers Artistes,
Après le vernissage de notre Salon International de Vittel qui aura lieu le samedi 11 juillet 2020,
et afin de prolonger le plaisir d’être ensemble, nous vous proposons un repas au Palais des
Congrès, parmi les œuvres, en compagnie de nos Invités d’Honneur et du Jury.
Nous avons choisi le traiteur l’Orée du bois qui nous propose un superbe "buffet froid" pour
35 € boissons comprises.
Pour ceux qui souhaiteraient rester sur place, voici les hôtels avec lesquels nous travaillons. Pour
la réservation, téléphonez de notre part (Salon International de Vittel).
-

Hôtel L’Orée du Bois – Face Hippodrome Vittel –
1 Lieu-dit L’Orée du Bois, 88800 - Norroy-sur-Vair - Tél. 03.29.08.88.88 info@loreeduboisvittel.fr
Piscine couverte chauffée en accès libre, tennis, Spa, sauna, parking gratuit.
A 3 kilomètres du centre-ville de Vittel, au calme, dans un cadre verdoyant.

-

Hôtel La Providence - 125, avenue de Châtillon - 88800 Vittel
Tél. 03.29.08.08.27 - providence.vittel@wanadoo.fr
Parking gratuit.
A 5 minutes à pied du Palais des Congrès et de la gare.

Par ailleurs, l’Office de Tourisme de Vittel, très compétent, se tient à votre disposition pour vous
proposer un gîte, un studio ou un hôtel - Tél. 03.29.08.88.42 - Rue de la Marne, dans les locaux de
la Gare SNCF.



Pour réserver le repas de vernissage, veuillez retourner le coupon ci-dessous,
au plus tard le 20 juin 2020, accompagné du règlement correspondant
(chèque ou justificatif de virement),
à Jean-Louis CÉSAR – 180 rue de Chavigneux – 54200 TOUL
Tél. 06.61.41.54.07 – jeanlouiscesar45@gmail.com

36ème Salon International de Peinture et Sculpture de Vittel
Repas "Après Vernissage" du 11 juillet 2020

NOM : ………………………………………………..…………… Prénom : ……………………….……...
Adresse mail : ……………………………….……..……….…. Tél. : …………….…….………..………
Nombre de participants : ………… x 35 € = …….………… Euros
PJ - Justificatif de virement ou chèque à l’ordre de : Art’East
Code Banque
Code Guichet
N° de compte
Clé RIB
30087
33654
00020355401
67
IBAN FR76 3008 7336 5400 0203 5540 167
BIC CMCIFRPP

Domiciliation
CIC VITTEL

Nota Bene : . Si le nom de l'émetteur du règlement est différent du nom de l'Artiste, merci de
préciser le nom de l'Artiste : ..................................................................................................

