
 

 

 
Bonjour, motards, motardes et ami(e)s de motards, nous vous donnons rendez-vous à St PEVER 22 

pour la huitième édition de la BARBOUR.  

 

Cette balade de 90 KM,  nous conduira sur les routes sinueuses de la région de Guingamp / Bourbriac. 

 

Il est souhaitable que votre machine roule au moins à 60 Km/h, pour affronter le circuit vallonné que 

nous vous proposons.  

Le camping à proximité de la salle de notre rassemblement sera possible (parking et pelouse). 

 

                                                                          PROGRAMME   

 

Samedi 25 : Accueil à partir de 14H à la salle des fêtes. Les motos seront exposées à proximité du site pour 

les visiteurs. 

A 19H, apéro et repas du traiteur. 

  

Dimanche 26 : Accueil et petit déjeuner à partir de 8H et à 9H balade. 

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

               BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A MORGANN   AVANT LE 5 JUIN . 

Chèque à l’ordre de l’ABVA à joindre à votre inscription (encaissé après la sortie). 

 

NOM et PRENOM : 

Adresse :                                                        Mail :                                                              Tel : 

Véhicule (marque, type, année) : 

 

SAMEDI + DIMANCHE : Comprenant l’apéro, les repas du samedi soir et du dimanche midi, le petit déjeuner, 

les casses-croûtes,  un don de 2€ à une association. 

Nombre de personne :                                       X 50€ = 

 

QUE LE SAMEDI : Comprenant l’apéro, le repas du soir et le don de 2€ à une association.  

 

Nombre de personne :                                       X 30€=  

 

QUE LE DIMANCHE : Comprenant le petit déjeuner, le casse-croûte, le repas du midi et le don à une 

association.  

Nombre de personne :                                       X 20€= 

                                                                         TOTAL=  

 

Je certifie que je suis en règle (permis, assurance) : Signature : 

 

                                   APPLICATION DES REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. 

 

INFORMATION : Jean Pierre RONDEL 0674834146 rondel-jp@hotmal.fr 

                               Yvon MEHEU 0663092488 ledetan22@laposte.net 

Adresse d’envoi :   Morgann FLAMANC 53 rue de Gascogne 22000 St BRIEUC.             

 

    LA BARBOUR N° VIII 
 
               Le 25 et 26 juin 2022 

 
     Sortie motos à Saint PEVER 22720 


