Chacun mon Tour
Tome 26
4 et 5 Mai 2019

De l’iode et de l’air pur …

ème

Cette année, nous espérons avoir un peu plus de ciel bleu que pour le 25
de la région de St Briac sur mer.

tome en Anjou afin de profiter pleinement

Nous vous donnons RDV à partir de 9 h chez Hervé FERARD 26 Marigny 35 STGERMAIN en COGLES
Sur l’ A84 direction Caen prendre la sortie 30 - Au stop prendre a droite set 200M plus loin, tourner à gauche
(Chapelle St Eustaphe) flèche AVIV.
Départ tard 10h30 – Repas à Dol de Bretagne Prévoyez votre pique-nique
Samedi 4 mai :
RDV partir de 9 h
Trajet vers St Briac sur Mer
Pique-nique à Dol de Bretagne
Dîner et Couchage à St Briac

Dimanche 5 mai :
Balade le matin
Déjeuner à St Briac
Retour vers St Germain en Cogles

Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous pour profiter pleinement de ce week-end.
Comme d’habitude, l’assistance avec plateau sera présente essentiellement pour nos bagages. Merci de prévoir votre
linge de toilette, les draps ne sont pas fournis avec l’hébergement, merci de prévoir vos sacs de couchage.
Merci de retourner votre inscription avant le 20 avril afin de nous permettre de confirmer les hébergements
AVIVement vôtre. Bruno et son équipe tel 06 88 98 41 04

Bulletin d’inscription

- bruno.mellier893@orange.fr

A adresser accompagné du chèque de règlement avant

Bruno MELLIER 3 allée Charles Philipon
Noms / prénoms : …………….……………………….

le 20 avril 2019 à :

35410 NOUVOITOU

Motos :……………… Cylindrée : ………… Année : ………

……………………………………..

………………

………...

………

……………………………………..

………………

………...

………

……………………………………..

………………

………...

………

Inscription Adulte :

…….. x 78 € / pers =

…………….

Inscription Enfant : (- 12 ans)

…….. x 60 € / pers =

…………….

Non adhérent AVIV :

…….. x 10 € / véhicule =

……….…...

Supplément pour animaux

………x 8 €/ jour

……………

=

Total =

……………..

Votre mail : ……………………………………………………………...@.............................................................
Le coût du week-end prévoit : les repas du Samedi Soir ainsi et du Dimanche Midi, les couchages et les petits
déjeuners.
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’AVIV.
En plus de l’habituelle inscription ci dessus, je vous demande de bien vouloir lire et signer les lignes suivantes :
Chaque conducteur cité ci-dessus assure être en possession de son permis de conduire à la date de la
manifestation et que son véhicule est assuré.
Le : ……………………

Signature :

