Anciens Véhicules d’Ille et Vilaine :
Maison des Associations – 6 cours des Alliés 35000 RENNES
Responsable sortie « HASLE les Ancêtres » :
Franck HUARD 3 La Besnaruais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT
Tél. domicile : 02.99.97.23.30

Portable : 06.19.89.85.92

Courriel : family.huard@wanadoo.fr

«HASLE les Ancêtres» -

16ème Tour de Manivelle

Chères amies et amis,
A l’occasion de cette nouvelle édition, notre futur week-end aura lieu les

10 et 11 Juin
Juin 2017
2017
Comme annoncé lors de notre dernière édition, nous allons nous échapper de nos
contrées habituelles pour aller découvrir les Plages du Débarquement.
Notre point de rendez-vous sera directement à l’hôtel où nous serons hébergés le soir.
Nous allons donc profiter de ce fabuleux territoire, chargé d’histoire.
Le repas du Samedi midi est inclus dans l’organisation. Il n’y a donc pas de pic-nic à
prévoir. Pour ne pas changer nos habitudes, j’ai privilégié un kilométrage assez faible
afin de pouvoir prendre notre temps.
Notre programme est le suivant :
Samedi 10 Juin

Rendez-vous au départ à partir de 10 h 30 à l’hôtel MERCURE
Chemin du Colombier 14520 PORT EN BESSIN
Matinée libre
Déjeuner à l’hôtel MERCURE – Pas de Pic Nic à prévoir
Balade dans les environs
Dîner et couchage à L’Hôtel MERCURE OMAHA Beach

Dimanche 11 Juin

Nous partons pour une boucle le long des Plages
Débarquement
Déjeuner au restaurant La Luzerne (Ferme du 17ème siècle)
Retour vers Port en Bessin en écumant les petites routes
Epilogue de ce nouvel épisode en fin d’après-midi

du

Je souhaite que ce programme vous motivera à nouveau à venir rouler avec nous.
Il vous reste encore un peu de temps pour vous préparer. Tous les véhicules d’avant 1940
sont les bienvenus : autos – motos – camions.
Merci de me rendre réponse rapidement, cela m’aidera pour l’organisation.
La date limite d’inscription est le 8 Mai
En attendant, je vous souhaite bonne route.
A très bientôt.
Franck

BULLETIN D’INSCRIPTION
Franck HUARD

3 La Besnaruais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

« HASLE les Ancêtres »
16ème Tour de Manivelle – 10 et 11 Juin 2017
Nom et Prénom du Chauffeur :

……………………………………………………………………………….………………………………………

Nom(s)et Prénom(s) CoCo-pilote(s) :

………………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………

Nom(s)et
Nom(s)et Prénom(s) des Petit(
Petit(s) CoCo-pilote(s) :

………………………………………………………………………………………..

Enfants de moins de 12 ans

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Véhicules (avant 1940):: Auto – Moto – Camion
Marque :

……………………………………………………………………………..

Carrosserie :

………………………………………………………………………………

Année :

…………………………….

Inscription pour le week-end :
Inscription en Chambre Couple (adhérent AVIV – ABVA – APPF) :

………………

x 145 €/pers =

………………..…

Inscription en chambre Single (personne seule) adhérent AVIV:

………………

x 170 €/pers =

……………….…

Inscription en Chambre Couple (NON adhérent AVIV – ABVA – APPF) :

………………

x 165 €/pers =

………………..…

Inscription en chambre Single (personne seule) NON adhérent AVIV:

………………

x 180 €/pers =

……………….…

Nombre d’enfants – de 12 ans :

………………

x 50 €/pers =

…………….…….

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’AVIV.

Total

……………….……..

Si vous voulez avoir une confirmation de votre inscription, indiquez-moi ci-dessous votre adresse e-mail :
……………………………………………………………………………..……….………………………

@…………………………………………………………………………………………………..

Aucune confirmation ne sera faite autrement (ni par téléphone, ni par courrier)

L’inscription comprend les repas du samedi midi et soir ainsi que l’hébergement, le repas du dimanche midi. Les
chèques seront encaissés à réception. Durant la nuit, un parking nous permettra de stationner nos véhicules. Deux
assistances seront présentes, une pour les autos et une pour les motos. Les plateaux seront stationnés pendant
tout le week-end sur un parking réservé.

