Réponse à notre invitation à retourner avant le 03 juin 2018. D’avance, merci.
NOM, PRENOM :
TEL :

E-mail :

Accompagné(e) par :
Dont nombre d’enfants de moins de 12 ans :
Marque du véhicule :

Type :

Année :

PARTICIPATION A LA BALADE DU 23 JUIN
Entourez la ville de rassemblement que vous avez choisie
08H30

La Chapelle sur Erdre, place de l’église

12H30

Cordemais, parking du Port

15H00

Le Pellerin, parking près du bac

19H30

Soirée chez Carmen et Jean Gaëtan Rose
4 La Bézillière
44650 Legé

(départ à 09H30)

PARTICIPATION A LA PROMENADE DU DIMANCHE 24 JUIN
08H30

Rassemblement chez Carmen et Jean Gaëtan

(départ à 09H30)

PARTICPATION FORFAITAIRE AUX FRAIS D’ACCUEIL ET VISITE DE SITES
Samedi, journée complète
Samedi à partir de 12H30
Samedi à partir de 15H00
Dimanche, journée complète

10 € par adulte
8 € par adulte
7 € par adulte
8 € par adulte

10 X
8X
7X
8X
Total :

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Joindre un chèque à l’ordre de Jean Gaëtan Rose à votre fiche de participation
avant le 03 Juin 2018
RAPPEL : Sorties et Soirée pique-nique, apportez table, chaises et panier garni.
Pour la nuit, apportez votre tente et vos couchages.
Votre camping car ou votre caravane peut être installé(e) préalablement et
retiré(e) ultérieurement : appelez Jean Gaëtan au 06 46 33 35 51.
NOTA BENE : Il ne s’agit pas d’un rallye, mais d’une promenade.
Chacun doit respecter le Code de la route et son véhicule doit être en règle
vis-à-vis des lois en vigueur.
La responsabilité civile ou pénale des personnes qui vous invitent à
cette participation amicale ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un recours.

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Nous traverserons plusieurs marais et découvrirons de jolis sites : apportez vos jumelles
et appareils photo avec zoom.
Retour de cette fiche signée par voie postale à
Jean Gaëtan Rose
4 LA BEZILLIERE
44650 LEGE

TRES AMICALEMENT ET A BIENTOT,
Hervé, Xavier, Jean Gaëtan

_

