Bulletin d'inscription à la Sortie "NAPOLEONVILLE" 20/21/22 Juin 2014
Date limite d'inscription : 6 Avril 2014
Nom :
Adresse :

/ Prénom :

Téléphone Fixe :
N° de l'Adhérent :

/ Portable :
/Nombre et Type de moto :

Repas Vendredi soir + Nuitée avec petit-déjeuner + Repas Samedi midi + Visite +
Repas Samedi soir + Nuitée avec petit-déjeuner + Repas Dimanche midi "Pique-Nique"
Les repas sont hors boisson
Nbr Adhérent Non-Adhérent :
Du Vendredi au Dimanche midi
2 nuit / 4 repas /Visite
129,00 €
139,00 €
Du Samedi au Dimanche midi
1 nuit / 3 repas/visite
79,50 €
89,50 €
Du Samedi après midi au Dimanche midi 1 nuit / 2 repas/Visite
69,50 €
79,50 €
Du Samedi Soir au Dimanche matin
1 nuit / 1 repas
49,50 €
59,50 €
Coupon à renvoyer :

CX TWINNING CLUB
23 route des Champs Longs
Port : 06 03 57 42 12

TOTAL

Chez Dominique Héron
27580 BOURTH
E mail : normandie@cxclub.org

Toute annulation effectuée après le 14 Avril 2014, ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de force majeure.
L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident ou si le participant enfreint le code de la route
ou circule avec un véhicule non en régle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les éventuels films
ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puisse être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous supports.

Signature du participant ( Lu et Approuvé ).
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