
Bulletin d’inscription
Conducteur     :

Nom : Prénom :
Adresse :
Code Postal : Ville :
Téléphone : E-mail :

Véhicule     :
Marque :                                         Modèle :                                       Année :             
Particularités :

Nom du club     : Localité : Dép. :

DATE ET HEURE prévues de votre arrivée   : _________________________________________

A renvoyer avant le 18 juin 2016   
(après, téléphone à D. BELLET)

Cette inscription comprend     :
 Vendredi soir : l'hébergement plein air gratuit (stade), sanitaires et douches,
 Samedi : - la réservation de votre plaque rallye (une par voiture),
               - café/croissant offerts et remise d'une pochette,
               - remise du road-book pour la ballade découverte,
 Dimanche : - Café croissant offert avant départ ballade découverte
                    - deux repas à 11 euros/personne au lieu de 16 euros à/c du 3ème repas.

Inscription OBLIGATOIRE :

1, 2 ou 3 jours : 15 euros / véhicule,
 ...... véhicule(s), soit ______ Euros

Inscription FACULTATIVE :

Samedi soir     : Apéro offert – buffet/repas – vins compris.
  _______ personne(s) à 12 euros/personne = ______ Euros

Dimanche     : 
  _______ repas (2 maxi / voiture inscrite) 12Euros/personne = ______ Euros

  _______ repas à 16 euros/personne        = ______ Euros

Soit un chèque de     :     _____ Euros
Libellé à l'ordre de : Ami-deuche-chalonnais

NOTEZ BIEN
Repas du dimanche : les boissons ne sont pas comprises dans le prix.
Buffet / repas du samedi soir : organisé par Ami-Deuche-Chalonnais (apéro offert, vin compris). Il 
vous est proposé au restaurant de la Gare, au prix de 12 euros/personne. Faites vos réservations.

Pour plus de renseignements,: s’adresser au : 03 85 48 79 16 ou 06 13 63 14 56, Daniel BELLET   

Inscription à retourner à : Les 2 pattes de Bresse,
Daniel BELLET, trésorier Ami-deuche-chalonnais
3 Rue de la Libération,
71100 LUX



Programme du Week-End

Ouvert à tous les véhicules anciens

Vendredi 24 juin 2016

Fin d'après-midi (à la demande) accueil et installation des « campeurs » au stade communal de Simandre (71).

Samedi 25 juin 2016

De 9 à 10 h : accueil des participants (café et viennoiseries), sur le parking du magasin INTERMARCHE 
d'OUROUX SUR SAONE (sur RD 933 -axe Chalon S/S – Simandre).
 

A partir de 10 h : départ pour la ballade (road-book) –   Repas tiré du sac – (possibilité d'achats sur place).

Fin d'après-midi : retour à SIMANDRE, - Classement -Installation camping et hôtel -

A partir de 20 h : apéritif (remise des prix) et dîner deuchiste au restaurant de la Gare, facultatif et payant -

A partir de 22 h : participation à la  « Fête de la St Jean » (Fête foraine – bal – feux d’artifice – etc…) .

Dimanche 26 juin 2016

5h : réveil des élus (facultatif pour ceux qui resteraient sur place),

Café-croissants offerts par le club aux « campeurs » couchant à Simandre (horaire à définir sur place),

09 h 30 : RdV au stade de Simandre pour une petite ballade surprise.

Avant 12 h : mise en place de l’exposition de voitures,

A partir de 12 h : apéritif (offert) et repas champêtre,

A partir de 17 h : fin de la manifestation et départ des participants.

Inscriptions : Avant le 20 juin 2016
15 euros le Week-End (1,2 ou 3 jours),

Les fiches d'inscriptions sont disponibles sur notre site Internet :

http://ami2cvchalonnais.jimdo.com/  , 
http://www.lespetitescitroen.fr/,

Pour plus de renseignements,: s’adresser au : 03 85 48 79 16 ou 06 13 63 14 56  Daniel BELLET
   Email     : famillebelletd@aol.com 

Couchage     :
Hôtellerie possible, à l'initiative de chacun, sur Simandre, Gigny S/Saône (5Km),Tournus (7 Km), Chalon (25 Km),
Hôtellerie de plein air gratuite à compter du vendredi en fin d'après-midi, avec sanitaires, au stade de Simandre (71)

Camping-cars acceptés
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