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Degustatie
Dégustation

15 EN 16 OKTOBER 2016

15 ET 16 OCTOBRE 2016

Naar jaarlijkse traditie nodigt De Keyzer jullie uit op haar Wijnproeverij.
Graag verwelkomen wij jullie op een unieke locatie.
De feestzaal van de Brabantse Golf te Melsbroek opent zijn deuren voor ons.
De standen zullen geopend zijn
zaterdag 15 oktober van 14 uur tot 20 uur en
zondag 16 oktober van 11 uur tot 18 uur.
Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen!
. WEDSTRIJD .
Vul uw bestelbon in, steek hem in de urne en win 1 van de vele prijzen.

Tradition oblige, De Keyzer vous invite à sa Dégustation de vins.
Nous vous accueillerons avec plaisir dans un cadre unique.
La salle des fêtes du Brabantse Golf à Melsbroek nous ouvre ses portes.
Les stands seront ouverts
samedi 15 octobre de 14 à 20 heures et
dimanche 16 octobre de 11 à 18 heures.
Nous espérons pouvoir vous accueillir ce week-end là!
. CONCOURS .
Complétez votre bon de commande, placez le dans l’urne et gagnez 1 des prix.
A N T WO O R D K A A R T . C A R T E - R É P O N S E

voornaam . prénom: ...........................................................................
straat . rue:...........................................................................................
postcode . code postal: .......................................................................
e-mail . e-mail: ....................................................................................

naam . nom: ..............................................................................
nr./bus . n°/boîte: ......................................................................
gemeente . commune: .............................................................

❑ Ik zal aanwezig zijn op de Wijnproeverij van De Keyzer op:
Je participerai à la dégustation de De Keyzer le:
❑ zaterdag 15 oktober . samedi 15 octobre
❑ zondag 16 oktober . dimanche 16 octobre
❑ Ik kom alleen. Je viens seul.		
❑ vergezeld van ..... personen . accompagné de ..... personnes
Gelieve uw aanwezigheid voor 10 oktober te bevestigen via de post, via een mail naar info@dekeyzer-drinks.be
of door deze antwoordkaart te faxen naar 02 720 85 79.
S’il vous plaît confirmez votre présence avant le 10 octobre par poste, par mail à info@dekeyzer-drinks.be ou par cette
carte-réponse à envoyer par fax au 02 720 85 79.
Indien u niet aanwezig kan zijn, zullen wij u met plezier op een andere datum ontvangen na afspraak.
Si vous ne pouvez pas vous libérer, nous pouvons vous recevoir à une autre date, sur rendez-vous.
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Tradition oblige, De Keyzer vous invite à sa Dégustation de vins.
Nous vous accueillerons avec plaisir dans un cadre unique.
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Nous espérons pouvoir vous accueillir ce week-end là!
Brabantse Golf Melsbroek
Steenwagenstraat 11
1820 Melsbroek

. CONCOURS .
Complétez votre bon de commande, placez le dans l’urne et gagnez 1 des prix.
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