88ème rassemblement v.C.F
Région BRETAGNE du 26-27-28 mai 2017

25 ANS du Venture Club de France
MFR de RUMENGOL
68 Route du Cranou – 29590 Le Faou

Bulletin d’Inscription à renvoyer avant le 1er mai 2017
A M.CUIDU Patrick – 5 rue Sainte Anne – 56600 - LANESTER
Email: patrick.cuidu@gmail.com - Portable : 06-07-83-33-25
(Avec votre paiement par chèque à l’ordre du « Venture Club de France »)
Pilote : Nom : …………………………………………………. Prénom :……………………….......................
Adresse : ...……………………………………………………….…..………………………………………….…
..………………………………………..………………………………….………………………………………..
Région VCF : …………………………………….………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………… Portable : ……………………
Email : ……………..………………..
Passager (s)
Nom : …………………………………..………… Prénom : ………………………………
Passager (s)
Nom : ………………………………..…………… Prénom : ………………………………
Passager (s)
Nom : …………………………...…….………..… Prénom : ………………………………
Type de moto : ☐ 1300 Venture ☐ 1200 Venture ☐ 1300 Royale star ☐ Autre (si oui précisez) …………………………
☐ Side
☐ Trike
☐ Camping-car
☐ Remorque porte moto
Cette réservation (définitive) comprend :
- Si vous choisissez l’option « arrivée la veille » : Hébergement en dur ou en Camping, le repas, soirée entre Amis et le petit-déjeuner du
vendredi matin. (Sans réservation nous ne pourrons pas vous recevoir la veille)
- Pour les 3 jours : Hébergement en dur ou en camping, 3 repas + 1 pique-nique (Du vendredi midi au samedi soir et petit déjeuner du samedi et
dimanche matin) y compris les animations. Le repas du dimanche midi est en plus.

Impossible d’avoir 2 couples dans 1 chambre – Uniquement 2 ou 3 lits. Je veux être dans la même chambre que :
Nom ………………………….….. Prénom…………….……………….. (Dans la limite des possibilités)
Information Handicap : ☐ Souhait d’une demande en chambre aménagée R/C
Le couchage en dur comprend : protection matelas + oreiller + 1 couverture (draps non fournis penser à prendre vos duvets).
ATTENTION : Dans le cas où vous choisissez l’hôtel, le coût est à votre charge et il n’est pas déductible du prix du rassemblement.
EN CAMPING
arrivée
tarif
la veille
3 jours

EN BUNGALOW
arrivée
tarif
La veille
3 jours

EN CHAMBRE 2/3 p
arrivée
tarif
la veille
3 jours

Nbre de
personnes

Montant

Adhérent adulte
(ou conjoint, ou enfant 15 ans et plus)

102 €

82 €

/

/

142 €

112 €

…………

….…… €

Enfant de moins de 8 ans GRATUIT
de 8 à 15 ans (d’Adhérent ou non)

/

/

/

/

/

/

………..

….…… €

Tarif non adhérent adulte
(ou conjoint, ou enfant 15 ans et plus)

120 €

100 €

/

/

157 €

127 €

……….

….…… €

5€ X …..

….…… €

Présence le dimanche matin 10h30 HUITRES
☐ OUI ☐ NON
Combien de personne ……...
Ci-joint mon chèque à l’ordre du «

☐ Repas du dimanche midi à la MFR

Venture Club de France »

Pas de panier à emporter.

MONTANT TOTAL

….…… €

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
ENTOURER LES CHIFFRES CORRESPONDANT A VOTRE DEMANDE
Je m’engage à faire preuve d’esprit de groupe, à me plier aux demandes des organisateurs en ce qui concerne les horaires et les consignes de
sécurité et de ne pas mettre ma vie et celle d’autrui en danger.
●

ATTENTION, couchage en dur limité (77 places) et rassemblement limité à 120 personnes
(L’équipe organisatrice est en camping)

Date et Signature : le

