Bulletin d'inscription
2 ème FESTY DEUCH

1-2-3 Juin 2018

à

Machecoul

Le prix comprends :
Accueil des participants vendredi à partir de

16h61

les petits déjeuners du samedi et dimanche
un sac d'accueil avec 1 plaque de rallye par voiture
une ballade côtière le samedi midi - prévoir votre pique nique
le repas du samedi soir

l'apéro du club le dimanche midi

options :
électricité sur votre emplacement 2€60 / jour
le club vous propose un repas optionnel le vendredi soir
voir fiche inscription
Le camping sur réservation vous propose des locatifs type chalet ,
Contacter Bruno ou Anne Marie: Tél 06 84 83 96 53 ou 06 08 49 22 48
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'inscription ne sera validée qu'après réception de ce bulletin ,
découpez le jour d'arrivée choisi et envoyer votre règlement
au sécrétaire du club ( mail : deuchsdesmarais@gmail.com)

Buisson Franck

4 Rue des bruyères
44 270 Machecoul
Les chèques doivent être à l’ordre du club
pour tous renseignements contacter :

Christian au : 06 43 42 77 90
Franck au : 06 811 35 117
Pour des questions de logistique , il vous est conseillé de vous

inscrire avant le 27 mai 2018

Si vous arrivez le vendredi
OPTION REPAS

POUR LE VENDREDI SOIR

tartiflette - salade- dessert
Avec repas optionnel
Sous total A + B si vous prenez le repas du vendredi soir

repas vendredi soir
nombre

repas vendredi soir
par personne

sous

€

total A

6.50 €

Sans repas optionnel
sous total B

prix par

nombre

adulte

sous

enfant

total

moins 12ans

28 €

nombre

sous

enfant

total

moins 8 ans

8€

véhicule :

€

nombre

( toile de tente ) 5.2€

sous
total B

gratuit

club représenté :

nom :

option
électricité 2 nuits

adresse mail

prénom :
à découper et à renvoyer avec votre règlement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous arrivez le samedi
option
prix par

nombre

adulte

sous

enfant

total

moins 12ans

28 €

nombre

sous

enfant

total

moins 8 ans

8€

véhicule :

nombre

Montant à

( toile de tente ) 2.6€

régler

gratuit

club représenté :

nom :

éléctricité 1 nuit

adresse mail

prénom :
à découper et à renvoyer avec votre règlement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAS PARTICULIER
Ballade avec 1 plaque de rallye par voiture

6

x

Total

Repas Samedi soir par personne

10

x

Total
A régler

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

