Pordic, le 12 Octobre 2018

Chère Présidente, Cher Président,
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine réunion Interclubs de véhicules anciens, qui
aura lieu le :
Samedi 19 Janvier 2019 en Côtes d’Armor à Binic (22520)
A : 16heures -) Brit Hôtel le Galion – Zone des Fontaines Gicquel – 22520 Binic
Ci-dessous, le bulletin d’inscription à nous retourner accompagné du règlement correspondant.
Parallèlement vous recevez l’ébauche du Calendrier 2019 à nous retourner rempli.

Pour cette réunion 2019 nous souhaitons vous proposer la possibilité de réaliser :
une intervention (par club) pendant 3 minutes avec présentation à diffuser sur écran (si besoin) au sujet
d’une sortie que vous avez envie de mettre en valeur en raison de son intérêt humanitaire, historique ou
touristique. Merci lors du remplissage du calendrier de nous l’indiquer dans la case prévue à cet effet.
Si vous souhaitez rester coucher à l’hôtel, un tarif a été négocié comme suit :
- Chambre individuelle avec petit déjeuner et taxe de séjour au prix de 61 €
- Chambre double avec les petits déjeuners et taxe de séjour au prix de 67 €
Sera à réserver et à régler directement à l’hôtel. Tel 02.96.32.37.80

Merci d’indiquer à la réservation « Interclubs 2019 AVA »
La date limite d’inscription est fixée au 21 Décembre 2018. (contact réunion : Nathalie Lefèvre
06.14.43.93.30 et par mail : contact@ava.bzh )
Au plaisir de se voir,
André Lefèvre, Président d’Armor Véhicules Anciens

Bulletin de participation – Réunion Interclubs 2019 CLUB :

Représenté par :

Fonction au sein du club :
Votre adresse mail :

Portable :

*prix indiqué par personne

Tarif*

Nombre de
personnes

Réunion (location salle, dossiers, participation à l’apéritif)

10 €

X

Dîner boissons comprises

35 €

X

SOIT UN TOTAL de

TOTAL

€

(à l’ordre de Armor Véhicules Anciens)
Pour le dîner, si vous ne mangez pas de crustacés/fruits de mer/poissons, merci de nous l’indiquez en cochant
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Pordic, le 12 Octobre 2018

Chère Présidente, Cher Président,
Voici quelques informations pour vous aider à remplir le tableau des sorties 2019.
Le tableau complété devra nous être retourné pour le 21 décembre 2018 par mail : contact@ava.bzh
Pour la sauvegarde de votre tableau : le nom du tableau « sorties 2019 votre club »
Exemple : sortie 2019 ava

avec en partie basse des onglets en couleurs :
Sorties 2019
JNVE : Journée nationale du véhicule d’époque FFVE

coord clubs : vos coordonnées

Patrimoine
Salons

Rencontres mensuelles

Indiquez-nous par OUI dans la case de la sortie sur cette ligne que vous souhaitez intervenir
pour présenter la sortie
JNVE : cette page est réservée aux sorties FFVE du 28 AVRIL
Patrimoine : cette page est réservée aux sorties dans le cadre des journées du patrimoine
Salons : votre participation à un ou des salons est à noter sur cette page
Mensuel : rdv mensuel des clubs à noter sur cette page

Armor Véhicules Anciens – Président : André LEFEVRE –
7 rue des 7 Fontaines – 22590 PORDIC
Email : contact@ava.bzh

