SORTIE
POET POET 2017
Samedi 17 & dimanche 18 juin 2017
Autos – Motos – Utilitaires – Cyclos - Solex – Caravanes - tracteurs - patinettes...

PROGRAMME :

Samedi
•
•
•

Rendez-vous à GRACE-UZEL, au Tourlanquin à partir de 18 heures et jusqu’à 22h30. !
Apéritif, grillades & bonne Humeur, camping sur place.
Soirée dansante jusqu’à l’aube.

Dimanche
•

•
•

Rendez vous à partir de 9 Heures ( pour ceux qui ne seront pas là le samedi soir ! ).
DEPART 10 Heures. (Jeu des Questions avec de nombreux lots).
Possibilité de nous rejoindre en cours de route pour les retardataires (panne de réveil, vote…)
Balade & Pique-nique. Prévoir votre pique-nique, nous nous chargeons des pots et du reste …
Retour à 18 heures (pot de clôture, remise des trophées et lots du quizz…)

Chèque à l’ordre de l’ ABVA à joindre lors de votre inscription.
(Celui-ci ne sera encaissé que le mardi suivant la sortie.)
Bon à retourner à : Marie-Paule CLAUDINE - Le Tourlanquin- 22460 GRACE-UZEL
Réponse impérative avant le 15 juin.
Après le 15 juin, téléphonez au 06 09 83 03 80 pour savoir s’il reste de la place.
Bulletin d’inscription

—————————————————————————————————————————————————————————
PARTICIPATION A LA SORTIE POET - POET 2017
OUI / NON

NOM : _________________________________

PRENOM : _____________________________________

Adresse : _______________________________

CP : __________ Ville : __________________________

Tel : ____________________

Courriel :___________________________________@__________________

N° de carte ABVA 2016: ______

VEHICULE :___________________________________________________

NB : Le conducteur et le véhicule se doivent d’être en règle
au niveau de la législation en vigueur.
L’A.B.V.A. , organisatrice de cette sortie, et ses bénévoles
ne pourront être tenu responsable en cas d’accident.

Signature :

SAMEDI SOIR :
Nombre de personnes :
______ X
Nombre de petits-déjeuners : ______

0 € = gratuit

DIMANCHE : Nombre de Véhicules : ______X

5 € = _______ 10 € pour les non adhérents ABVA.

pour ceux qui restent camper sur place.

Nombre d’adultes par véhicule : _____ X 10 € = _______
Nombre d’enfants par véhicule : _____ X 0 €
TOTAL = __________

