BULLETIN D’INSCRIPTION

AMICALE SIDECARISTE
DE FRANCE

INTER 2015

PILOTE : Nom : ….................................... Prénom : …...............................…..
Age : …………..
Date de naissance : ….../....../........

Téléphone : ....../....../....../....../......

N° Adhérent ASF : ….........................
Région…………………………………………………………….
Adresse :
..................................................................................................................................

l'Amicale Sidecariste de France vous invite au 30ème rassemblement
international de side-cars qui aura lieu :
du 11 août au 16 août 2015 à CUNLHAT (63)
l’Inscription comprend :
- Le camping du 11 au 16 Août inclus
- 5 petits déjeuners (qui seront servis à partir du 12 août)
- Festivités du 30ème anniversaire
- Balade – découverte de la région
Info pratiques
(N’oubliez pas vos tentes, assiettes, bols, couverts, etc.)
 Attention
Electricité : il n'y aura pas d'électricité sur le camping, sauf pour des besoins
médicaux (à préciser sur la fiche d’inscription)
Barbecue : pour des raisons de sécurité, les barbecues sont interdits sur
le campement
Inscription : Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas
prise en compte, sauf pour nos amis sidecaristes étrangers qui pourront payer sur
place en espèces
Les chèques : Chèque libellé à l'ordre de «Amicale Sidecariste de France»
(en toutes lettres)
Date limite : l’Inscription (une fiche par véhicule) est à retourner
avant le 15 Juillet 2015

à

Chantal CHEVOT (06 71 93 46 14)

7 chemin des Cannes – Le Petit Vau – 89500 Villeneuve sur Yonne
* Pour tout renseignement complémentaire ou plus de détails :
Par Téléphone: Christine MARCHAT – 04/73/79/36/74 ou 06/10/56/68/99
Ou Par courriel : Gérard OKULEWICZ : gok@club-internet.fr
Ou sur le site : www.amicale-sidecariste.fr

Code Postal : …............................. Ville : ..................................................
Email : …………………………………………@…………………………..
Moto : ….............................. Side : ...............................Trike……………..............
PASSAGERS :
Nom …................................ Prénom : …......................... né(e)le : ../../...... Age :.…
Nom …................................ Prénom : …......................... né(e)le : ../../...... Age :…
Nom…................................. Prénom : …......................... né(e)le : ../../...... Age :…
Forfait par nuit
avec petit déjeuner

Forfait 5 jours
moins
+ de 18 ans

De
10 à 18 ans

+ de 18 ans

de

De
10 à 18 ans

10 ans

moins
de
10 ans

Pré
inscrit

Sur
place

Pré
inscrit

Sur
place

gratuit

Pré
inscrit

Sur
place

Pré
inscrit

Sur
place

gratuit

………

……..

……..

……..

Nbre

……..

……..

……..

…….

Nbre

X 30 €

X 33 €

X 14 €

X 15 €

X8€

X 10 €

X5€

X6€

=.......

=…….

=…….

=…….

TOTAL………………………………..€

Date d'arrivée : .../08/2015

……..

=

=…….

=…….

……..

=…

TOTAL……………………………………€

Nombre de jours

Date de départ : .../08/2015 sur place …….

Renseignements complémentaires :

J’ai passé une commande de t-shirt

Prix du T-shirt 10€

Inter 2015

(* les articles ne seront ni repris ni échangés )

Description des modèles et tailles disponibles

CUNLHAT

Homme – modèle col rond Taille : S
Femme - modèle cintré col rond

M

L

XL

Taille : XS

XXL
S

(XXXL pour le noir)

M L

XL

BON DE COMMANDE
NOM………………………………….…………………………………..………...
PRENOM…………………………….………………………………………..……

Conditions et date de livraison
*Mise à disposition : remise de la commande uniquement à l’accueil de l’Inter

TELEPHONE…………………….…… PORTABLE…………………..…………
ADRESSE…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
ADRESSE COURRIEL ………………………....…@ ………..…….……………

□ Je ne viens pas à l’INTER ma commande sera retirée à l’accueil de
l’Inter par : M……………………………………………………………
Date de la commande
Modèle
Homme (H) ou
Femme (F)

Couleur

Signature

Taille

Quantité

TOTAL

Prix
Unitaire
10 €

Prix total

€

Bon de commande à envoyer avant le 19 juin 2015 à l’adresse suivante :
Ch. CHEVOT – 7 Chemin des Cannes – le Petit Vau – 89500 Villeneuve sur Yonne
Tel. 03.86.87.13.31 – adresse courriel : chantal.chevot@wanadoo.fr

VIOLET

NOIR

CHOCOLAT

