Gala de l'aéronautique
Le 27 novembre 2009 à 20 heures

Pau Wright Aviation vous propose de participer à la soirée
de clôture du centenaire de la création des écoles d'aviation, dans le cadre
prestigieux du Palais Beaumont, à Pau
Il y aura cent ans, en novembre 2009, que Louis Blériot ouvrit à Pau son école
d'aviation, après avoir réussi l'exploit de traverser la Manche. Dans le souvenir de
Blériot, nous vous proposons des tables en réservation, qui vous permettront d'inviter
vos clients, prospects, coopérants ou amis pour une soirée et un dîner de qualité.
Nous vous proposons ci-après le programme et les conditions de cette soirée
et vous remercions, en confirmation de votre intérêt, de bien vouloir nous retourner
votre demande de pré-réservation, afin que nous puissions nous organiser au mieux
pour vous satisfaire.
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Programme prévisionnel

Accueil et apéritif
avec animation musicale spécialement préparée par :

L'Orchestre des Forces Aériennes de Bordeaux
Dîner de gala

Au cours du diner, nous vous proposerons de découvrir une
grande figure de l'aviation, Louis Blériot
En fin de dîner,

L'Orchestre des Forces Aériennes de Bordeaux
accompagnera la soprano Nathalie Nicaud, dans
des compositions de Jazz

Cadeaux de courtoisie à tous les participants
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Réservation à retourner avant le 10 septembre
à
Pau Wright Aviation
Palais Beaumont
64000 Pau
Le prix par participant, pour l'ensemble de la soirée, est fixé à 120 €.
La réservation est prévue par tables de 8 ou 10 couverts.
Des réservations en table non dédiée peuvent cependant être prises.
Entreprise ou organisme ou réservation individuelle:
Adresse postale:
Adresse courriel:
Téléphone:
Nom du responsable à contacter:
En cas de réservation individuelle : Mme, Melle, M :
- Réservation d'une table de: 8 couverts.................□ (cocher la case)
- Réservation d'une table de: 10 couverts...............□

"

- Réservation de.........couverts à une table partagée..□

"

Nous vous remercions de retourner cette réservation avec un chèque
d'acompte de 50%du montant d'engagement,
Soit:
o 480 €, pour une table de 8
o 600 € pour une table de 10
o 60€ par inscription individuelle.
Le versement du solde sera réalisé avant le 1er octobre 2009.
Les cartons d'invitation seront disponibles le 1er octobre, avec le programme
définitif et détaillé.
Pau Wright Aviation se réserve le droit d'annuler la soirée de gala si les
réservations s'avéraient insuffisantes. Dans ce cas, les acomptes seront
remboursés. En cas de désistement, les acomptes versés resteront acquis à
PWA.
Bon pour réservation et signature ou cachet de l'entreprise:

