SORTIE

GENERATION
2
13ème
édition

au

4 JUILLET 2021
+ EXPOS 2CV 6VOLTS

+ visites touristiques
+ BALADES
+ BOURSE
D'échanges

BRIVES CHARENSAC (43)
Renseignements inscriptions : 06.26.85.16.25
www.clubamis2cv.org

PRÉSENTATION
treizième édition, l’équipe organisatrice a décidé de reprendre la route en direction de la
Haute-Loire et BRIVES-CHARENSAC.
PourLecette
site du Camping d'Audinet a été choisi pour vous accueillir durant tout le week-end.
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DÉROULEMENT DU WEEK-END
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Merci d'apporter vos couverts et assiettes pour les repas
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+ 
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PROGRAMME
ν Vendredi 2 Juillet 2021 ν
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ν Samedi 3 Juillet 2021 ν
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de son château (en option)
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ν Dimanche 4 Juillet 2021 ν
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Les horaires mentionnés sur le programme
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LIEU DE LA MANIFESTATION
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BULLETIN D’INSCRIPTION
2021
¹CONDUCTEUR /
Nom: .................................................
Prénom :

..........................................

Adresse :

................................................................................

..................................................................................................

Code postal /Ville : ..........................................
Téléphone :
Mail :

.............................................

¹VOITURE /

............................................................................

Nombre de km parcourus pour venir jusqu'à la 6 volts

.........

Type de 2CV :

¹PASSAGER /
Nom :

Année :

...................................

Prénom :

.............................

...................

Immatriculation :

...................................

................................

sous réserve des dernières mesures gouvernementales

¹TARIF MANIFESTATION /
Tarif

35€ adulte 15€ enfant (jusqu’à 12ans)

(tarif de la manifestation comprends petits déjeuners samedi et dimanche, repas samedi soir et dimanche midi, plaque rallye,tarif KRUVYLVLWHV)

Nombre

Prix par
personne

Nombre de participants adultes

...

x 35€

.......

€

Nombre de participants enfants

...

x 15€

.......

€

TOTAL

.......

€

Je choisis...

Je pense visiter le château d'Arlempdes

(entrée 5€ à payer sur place)

Montant

Ⱥ oui Ⱥ non

Merci d'apporter vos couverts et assiettes pour les repas
Merci d’envoyer un chèque à l’ordre du&/8%'(6$0,6'(/$&9 à l’adresse suivante :

&ɥɯɦɰɱɦɫɢ%ɢɯɱɬɩɬɱɱɬ
&ɥɢɪɦɫɡɢɰ+ɬɰɭɦɱɞɩɦɢɯɰ
/ɢ0ɞɶɢɱɡ (ɠɬɩɢ

5HQVHLJQHPHQWVLQVFULSWLRQV
Date limite des inscriptions : 10 juin 2021*
(*sous réserve de places disponibles)

