Sortie « L’ESTIVALE RETRO 2ème»
Weekend du 29-30 juin et 1er juillet 2018
Cette sortie est ouverte à tout véhicule + 30 ans d’âge
deux, trois ou 4 roues
Parcours adapté pour véhicules avant 1945

ROC ST ANDRE

MALESTROIT

LIZIO

Votre séjour se situe à :
Domaine du Roc St André (Chalets,
mobile-homes, Baricanes, campingcars) situé au bord du canal de
Nantes à Brest

Contact pour la sortie : Nathalie Lefèvre 06.14.43.93.30 - contact@ava.bzh
Adresse d’envoi de votre inscription : 7 rue des 7 Fontaines – 22590 TREMELOIR

Président AVA : André LEFEVRE - 7 rue des 7 Fontaines – 22590 PORDIC
Mail : contact@ava.bzh – téléphone : 06.09.14.03.89

Sortie « L’ESTIVALE RETRO 2ème»
Weekend du 29-30 juin et 1er juillet 2018
Accueil dès le vendredi soir

------- BULLETIN D’ INSCRIPTION ------Date limite d’inscription le 08/06/2018
(aucune inscription par téléphone ne sera enregistrée)

Véhicule
Marque

modèle

Année

Chauffeur : nom et prénom

Passager : nom et prénom

Adresse complète si non adhérent

Téléphone fixe

Portable

adresse mail

@

Programme : environ 75 km le samedi et 45 km le dimanche matin
Point de départ et d’arrivée identique pour permettre aux plateaux de rester sur site
Accueil : Vendredi 29 juin – 19heures / 20heures – Fin du weekend : dimanche 16heures

Sortie Weekend 2 nuits avec hébergement
Adulte en caravane RETRO**

ou BARICANE **

Adhérent club* Non adhérent* Nombre
195 €
214 €

Adulte en chalet ou mobile home privatisé

180 €

198 €

Adulte en mobile-home partagé (ch individuelle)

175 €

192 €

TOTAL

TOTAL

Sortie Weekend hébergement en camping-car
Adulte

Adhérent club* Non adhérent* Nombre
160 €
176 €

Règlement par chèque à l'ordre de A.V.A sera encaissé le 8 juin 2018
* prix par personne

TOTAL

TOTAL

** cochez votre choix

Pour les séjours en caravanes : les sanitaires sont ceux du camping à proximité
En cas de demande pour venir le samedi ou le dimanche seulement nous contacter

Le règlement sera encaissé le 8 juin. Le tarif comprend :
Votre hébergement du vendredi soir au dimanche matin, la plaque du rallye, le journal de route, café,
apéritifs, la visite lieux historiques, les petits déjeuners, les repas du vendredi soir au dimanche midi. Une
confirmation d’inscription vous sera envoyée vers le 15 juin avec les détails de l’organisation du weekend.
Au plaisir de vous recevoir pendant ce weekend.
Toute annulation d’inscription avant la date limite donne droit à un remboursement du montant de la sortie.
En cas d’annulation entre la date limite d’inscription et le jour J ne donnera droit à aucun remboursement, sauf cas de force majeure ou
la fourniture d’un certificat médical attestation de la situation.

Par la présente nous confirmons être en règle quant à la législation sur notre véhicule et à être assuré
Date :

Signature :
Président AVA : André LEFEVRE - 7 rue des 7 Fontaines – 22590 PORDIC
Mail : contact@ava.bzh – téléphone : 06.09.14.03.89

